
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  12 DECEMBRE 2012 

 
 

Régulièrement convoqué en date du 6 décembre 2012, le Conseil municipal s’est réuni en séance 

publique, le mercredi 12 décembre 2012,  à 20 h 30, dans son lieu habituel, sous la présidence de 

Monsieur Christian CHASSON, Maire. 

 

Sont présents : 

 

Christian CHASSON 

Marlène AUGIER 

André MARTINE 

Frédéric BLARQUEZ 

Jean-Luc VIVALDI 

Alain MOREL 

Jacky SAVIO 

Marie-José BOUVET 

Daniel GROS 

Jean-Marie CHAUVET 

Nicole FERNAY 

Martine MARIE 

Sandrine ALVOET 

Pierre CARENA 

Jacques ROUSSET 

Jean Marie ROCHE 

Nathalie GIRARD 

José ORTIZ 

 

Absent et excusé ayant donné pouvoir : 

 

-  Madame Florie GAUTIER a donné pouvoir à Monsieur André MARTINE 

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

-  Madame Brigitte RAMBIER a donné pouvoir à Monsieur Christian CHASSON 

-  Madame Josette GAILLARDET a donné pouvoir à Monsieur Alain MOREL 

-  Monsieur Gilles MOURGUES a donné pouvoir à Madame Sandrine AELVOET 

-  Madame Caroline MEYER a donné pouvoir à Monsieur Jacques ROUSSET 

-  Madame Laurence DELAUNAY a donné pouvoir à Monsieur Pierre CARENA 

 

Absentes : 

 

- Madame Magali PASTOR 

- Madame Malika SEGUIN MILLER 

 

Secrétaire de séance : Madame Martine MARIE 

 

Assiste également à la réunion : 

  

- Madame Sophie CONTE, DGS 

- Monsieur Stéphane MURACCIOLE, DRH 

 

Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte. 

 

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

 

Le compte rendu du Conseil Municipal du 4 juillet 2012 est approuvé à l’unanimité. 
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Nathalie GIRARD demande seulement si Monsieur le Préfet a signé l’arrêté de transformation en 

Communauté d’Agglomération. 

 

Monsieur le Maire lui répond que cela ne serait tarder. 

 

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 26 novembre 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. 

 

Monsieur José ORTIZ demande des précisions sur le contrat de maintenance Proserv  

 

Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’une régularisation de signature étant donné que le contrat 

avait été signé en 2011 par Monsieur Gérard VOULAND, mais qu’il n’avait pas fait l’objet d’une 

décision du Maire, d’où la nécessité de se régulariser. 

 

3. Chambre d’Agriculture – Convention – Cadre de partenariat. 

Monsieur Jean-Luc VIVALDI soumet  à l’approbation du Conseil la convention « cadre de 

partenariat » avec la Chambre d’agriculture des Bouches du Rhone 

Le Conseil Municipal,  APPROUVE à l’unanimité APPROUVE la convention de partenariat 

présentée et AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la présente  convention cadre de partenariat 

avec la chambre de l’agriculture 

4. Chambre d’Agriculture - Convention Cadre Opérationnelle d’Objectifs – Avenant 

à la convention cadre 

 

Monsieur Jean-Luc VIVALDI demande au Conseil de se prononcer sur la convention cadre 

opérationnelle d’objectifs avec la Chambre d’agriculture des Bouches du Rhone.  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à SOLLICITER du Conseil 

Général une demande de subvention pour financer cette étude, AUTORISE Monsieur le Maire à 

signer la présente convention, ainsi que toutes pièces afférentes, y compris les demandes subventions 

éventuelles pour mener à bien cette délibération, PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits 

au budget primitif 2013 de la commune 

5. France Telecom – Prorogation de permission de voirie France Telecom. 

 

Monsieur VIVALDI Jean-Luc explique que la formalité de permission de voirie s’impose aux 

opérateurs pour établir et exploiter leurs installations de communications électroniques sur le 

domaine public, un nombre important de permissions de voiries à France Telecom, arrive à échéance 

le 18 mars 2013. L’unicité de l’échéance est liée à la date de la licence d’origine attribuée par France 

Telecom le 12 mars 1998. En 2005, par décret n° 2005-862 du 27/07/2005, un simple régime de 

déclaration a été instauré pour l’établissement et l’exploitation de réseaux de communications 
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électroniques au public en lieu et place du dispositif de licence. Depuis cette réforme les permissions 

de voirie sont généralement délivrées pour une durée de 15 ans. 

Par courrier en date du 05 octobre 2012, France Telecom demande la prorogation des permissions 

de voirie, avant leur expiration, pour une durée de 15 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2028, listées ci-

dessous : 

 

N° dossier Voies Date DPV Date de signature 

52295 
Chemin de la Carita 10/10/2003 22/12/2006 

57002 
Chemin des courses 10/12/2003 22/12/2006 

91333 
Avenue Clotilde Parisot 

Place de la Mairie 

22/03/2005  

166733 Chemin vieux de Saint 

Andiol 
18/04/2007 11/05/2007 

292432 
Voie inconnue 28/02/2010 28/02/2010 

328579 Boulevard Laurent 

Dauphin 
30/03/2011 20/04/2011 

Pierre CARENA demande des précisions sur la voie inconnue 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité D’ACCORDER la prorogation de permission de 

voirie, pour les voies nommées ci-dessus, à France Telecom pour une durée de 15 ans, soit jusqu’au 

31 décembre 2028, AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à la bonne 

exécution de la présente délibération. 

6. Syndicat Mixte d’Energie du Département des Bouches-du-Rhône – Convention 

de financement de travaux – Electrification rurale – FACE AB programme 2012. 

Annexe (convention) 

Monsieur le Maire explique que par délibération, en date du 26 juin 2003, le Conseil Municipal a voté 

le transfert, au SMED 13, de la maîtrise d’ouvrage des travaux de premier établissement, de 

renforcement, d’amélioration de renouvellement et de sécurisation des ouvrages de distribution 

publique d’énergie électrique. En date du 19 juin 2012, la commission consultative « Electrification 

Rurale » a émis un avis favorable sur la demande de subvention  dans le cadre du programme 2012 
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FACE AB. Cette décision entérinée par le SMED 13, en date du 06 septembre 2012, attribue à la 

commune une subvention, au titre du Fonds d’Amortissement des Charges d’Electrification (FACE), 

de 80 % du montant HT de l’opération estimé à 80 000 € soit une subvention d’un montant de 

64 000 €. La commune versera au SMED 16 000 € au titre de sa participation. Le montant de la TVA 

sera reversé directement par ERDF au syndicat. 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité cette délibération, AUTORISE Monsieur le Maire a 

signer la convention de financement de travaux « FACE AB programme 2012 » avec la SMED 13 et 

DIT QUE la somme de 16 000 € restant à la charge de la commune sera inscrite au budget primitif 

2013. 

7. Famille et Provence – Bail emphytéotique – Immeuble GUESSOU. 

Madame AUGIER Marlène précise que cette délibération annule et remplace celle du 28 février 2006. 

Par acte du 10 janvier 2002, la commune s'est rendue propriétaire d'un immeuble « GUESSOU », 

situé 5, Rue de l’Ancienne Mairie – section F N°135 

Suite aux réunions de travail engagées depuis le  20 décembre 2005 avec Monsieur COURAZIER, 

Directeur de Famille et Provence - Société Anonyme H.L.M., un avant-projet de reconstruction en 2 

logements sociaux de l’immeuble « GUESSOU » a été transmis en mairie. 

Ces logements seront financés en principal par des prêts locatifs aidés d’insertion (PLAI) de la Caisse 

des Dépôts et des Consignations. 

Cet immeuble étant maintenant libre et afin de réaliser le but poursuivi, il serait opportun de le 

mettre à la disposition de la S.A. H.L.M. Famille et Provence par bail emphytéotiques gratuits pour 

une durée de 55 ans à compter de la date figurant sur l’acte notarié, afin que le projet puisse être 

réalisé. Un loyer annuel serait demandé à S.A. H.L.M. Famille et Provence selon le principe suivant : 

- loyer d'un euro symbolique, à payer en une seule fois, et s’élevant globalement pour la durée du bail 

à 55 euros. Ces modalités financières ont été présentées aux services fiscaux, 

Cette cession serait consentie en contrepartie de l’engagement de la S.A. H.L.M. Famille et Provence 

de réaliser le projet de constructions tel qu’il a été présenté par cette dernière. 

Le permis de construire  délivré à FAMILLE et PROVENCE par arrêté municipal en date du 

10/05/2011 sur la parcelle F -135, 5 rue de l’ancienne Mairie concerne la construction d’un immeuble 

à usage d’habitation comportant 2 logements et porte les références suivantes : PC 

013.018.10N0022.Un permis de démolir  a été préalablement délivré par arrêté municipal en date 

sur 05/01/2011 sur cette parcelle, afin d’autoriser Famille et Provence à démolir le bâtiment existant; 

l’autorisation a été prorogée par arrêté municipal en date du 22/10/2012. Les références du dossier 

sont les suivantes : PD 013.018.10N00021. 

 

Nathalie GIRARD demande que l’appellation immeuble GUESSOU soit supprimée dans la mesure où 

cet immeuble a appartenu très peu de temps à cette famille. 

 

Monsieur le Maire est d’accord et demande que les 2 appellations des immeubles Guessou et 

Renaissance ne soient pas maintenues. 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité DECIDE la mise à disposition par bail emphytéotique 

d’une durée de 55 ans à compter de la date sur l’acte notarié, à la S.A. H.L.M. Famille et Provence, de 

l'immeuble communal « GUESSOU », situé 5, Rue de l’Ancienne Mairie – section F N°135, PRECISE 

que le loyer annuel serait demandé à S.A. H.L.M. Famille et Provence d'un euro symbolique, à payer 

en une seule fois, et s’élevant globalement pour la durée du bail à 55 euros, AUTORISE Monsieur le 

maire à signer tout document relatif à ce dossier, PRECISE que la recette en résultant sera inscrite au 
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budget de la commune – exercices 2013 et suivants – compte 752 et AJOUTE que cette délibération 

annule et remplace celle du 28 février 2006. 

8. Famille et Provence – Bail emphytéotique – Immeuble RENAISSANCE. 

Madame AUGIER Marlène explique que Par acte du 6 mars 2003, la commune s'est rendue 

propriétaire d'un immeuble « LA RENAISSANCE », situé 4, Rue de l’Ancienne Mairie – section F 

N°539. Suite aux réunions de travail engagées depuis le  20 décembre 2005 avec Monsieur 

COURAZIER, Directeur de Famille et Provence - Société Anonyme H.L.M., un avant-projet de 

reconstruction en 3 logements sociaux de l’immeuble « LA RENAISSANCE » a été transmis en 

mairie. Ces logements seront financés en principal par des prêts locatifs aidés d’insertion (PLAI) de la 

Caisse des Dépôts et des Consignations. Cet immeuble étant maintenant libre et afin de réaliser le 

but poursuivi, il serait opportun de le mettre à la disposition de la S.A. H.L.M. Famille et Provence 

par bail emphytéotique administratif gratuit pour une durée de 55 ans à compter de la date figurant 

sur l’acte notarié, afin que le projet puisse être réalisé. 

Un loyer annuel serait demandé à S.A. H.L.M. Famille et Provence selon le principe suivant : 

- loyer d'un euro symbolique, à payer en une seule fois, et s’élevant globalement pour la durée du bail 

à 55 euros. Ces modalités financières ont été présentées aux services fiscaux, 

Cette cession serait consentie en contrepartie de l’engagement de la S.A. H.L.M. Famille et Provence 

de réaliser le projet de constructions tel qu’il a été présenté par cette dernière. 

Le permis de construire délivré à FAMILLE et PROVENCE par arrêté municipal en date du 

11/04/2011 sur la parcelle cadastrée section F, n°-539,  sise 4 rue de l’ancienne mairie à Cabannes, 

 concerne la construction d’un immeuble à usage d’habitation comportant 3 logements et porte les 

références suivantes : PC 013.018.10N0023. 

Un permis de démolir  a été préalablement délivré par arrêté municipal en date sur 05/01/2011 sur 

cette parcelle, afin d’autoriser Famille et Provence à démolir du bâtiment existant; l’autorisation a été 

prorogée par arrêté municipal en date du 22/10/2012. Les références du dossier sont les suivantes : 

PD 013.018.10N0002. 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité DECIDE de la mise à disposition par bail 

emphytéotique d’une durée de 55 ans à compter de la date sur l’acte notarié, à la S.A. H.L.M. Famille 

et Provence, de l'immeuble communal « LA RENAISSANCE », situé 4, Rue de l’Ancienne Mairie – 

section F N°539, AUTORISE Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier, DIT QUE 

la recette en résultant sera inscrite au budget de la commune – exercices 2013 et suivants – compte 

752 et AJOUTE que cette délibération annule et remplace celle du 28 février 2006. 

9. Déclassement de la voie communale de la ZAC  de la Plaine située entre parcelle 

B 2014 ET B 2015 du domaine public au domaine privé de la commune. Annexe 

(document d’arpentage) 

Monsieur Jean-Luc VIVALDI propose au Conseil, suite à la suppression de la ZAC par délibération du 

26 novembre 2012 et suivant le document d’arpentage, de se prononcer sur le déclassement de 

parcelle et de voirie du domaine public. Il expose au conseil municipal la nécessité d’un point de vue 

économique et social pour la commune de permettre à la société IMMOCAV, implantée sur la ZAC 

de la Plaine de pouvoir s’agrandir. C’est pourquoi afin de permettre à cette entreprise d’augmenter 

ses droits à construire résultant de l’application du coefficient d’occupation des sols de la zone dans 

laquelle elle se situe, et de pouvoir ainsi être en mesure de réaliser les travaux d’extension envisagés, 

il convient dans un premier temps de déclasser la voirie communale du domaine public, afin de 

pouvoir par la suite leur vendre les 2340 m² qui en résultent et qui se situent entre 2 parcelles dont 

ils sont déjà propriétaires. 
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Il est donc proposé au conseil municipal, d’extraire du domaine public, la voie communale située à la 

ZAC de la Plaine et située entre les parcelles B 2014 et B 2015, afin de l’intégrer dans le domaine 

privé de la commune.Un document d’arpentage, a été dressé par Monsieur Pierre RIDOLFI du 

Cabinet ENJALBERT, géomètre –expert, à Sorgues, le 5/12/2012, vérifié et numéroté par le cadastre 

le 19/07/2012. La parcelle créée, propriété communale est en cours de numérotation par la cadastre, 

les références cadastrales nous seront prochainement communiquées. Elle aura une superficie totale 

de 2340 m². Une enquête publique n’est pas nécessaire, la voirie déclassée n’ayant pas pour 

conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la dite voie. 

Pierre CARENA demande pourquoi il n’y a pas d’enquête publique 

Jacques ROUSSET souhaite avoir des précisions sur le projet d’agrandissement 

Jean Luc VIVALDI indique que la société a besoin de s’agrandir et que pour cela elle a besoin de 

terrains supplémentaires à savoir la route et 2 parcelles. 

Alain MOREL rappelle qu’il y a des emplois à la clef. 

                                                             

Le Conseil Municipal A L’UNANIMITE APPROUVE le classement d’une partie la voirie située 

entre les parcelles B 2014 et B 2015, ayant une superficie d’environ de 2340 m², à la ZAC de la Plaine 

dans le domaine privé de la commune, et AUTORISE le Maire à effectuer et à signer l’ensemble des 

démarches administratives nécessaires, notamment à l’enregistrement de la parcelle nouvellement 

créée au bureau des hypothèques. 

10. Convention de mise à disposition d’une place de stationnement. 

Monsieur Alain MOREL soumet à l’approbation du Conseil Municipal la convention de mise à 

disposition d’une place de stationnement à l’Association Accueil Insertion Nord Alpilles. Le montant 

fixé par la convention est de 300 euros à l’année, il est précisé qu’il s’agit d’un emplacement extérieur 

dans l’enceinte des services techniques. 

 

Le Conseil Municipal  A L’UNANIMITE AUTORISE Monsieur le Maire à signer la présente 

convention afférente à la mise à disposition d’une place de stationnement au centre technique 

municipal pour l’association Accueil Insertion Nord Alpilles et DIT QUE le recette liée à l’exécution 

de la présente délibération sera inscrite au budget primitif de la commune 

11. Conseil Régional – Convention « collectivité en marche AGIR pour l’énergie » 

année 2013-2014. 

 

Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal, la convention « Collectivité en 

marche AGIR pour l’énergie » Année 2013 – 2014 

 

Alain MOREL précise que cette convention pourra s’appliquer aux travaux de la colonie notamment 

pour les installations solaires. 

 

Nathalie GIRARD demande si le facilitateur sera choisi lors d’une mise en concurrence ? 
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José ORTIZ demande si le facilitateur est membre d’un bureau d’études. 

 

Stéphane MURACCIOLE indique qu’il y aura une mise en concurrence et que le facilitateur n’est pas 

membre d’un bureau d’études mais qu’une liste de facilitateur nous a été adressée par le Conseil 

Régional 

Le Conseil Municipal A L’UNANIMITE APPROUVE la convention « collectivité en marche 

AGIR pour l’énergie » année 2013-2014 et AUTORISE Monsieur le Maire a signer la convention  

12. Budget de la commune - Décision Modificative Budgétaire n°2 

 

Monsieur Alain MOREL invite le Conseil Municipal à délibérer sur le projet de décision modification 

du budget principal 2012 de la Commune  

 

Le Conseil Municipal A L’UNANIMITE APPROUVE la décision modificative au budget primitif 

principal de la Commune 2012 qui s’équilibre comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

Chapitre Compte Intitulé compte 
Crédit 

budgétisé 
Crédits proposés 

Nouveaux 

crédits  

65 654 
Pertes sur produits 

irrécouvrables 
10 000 € 

- 5140,00 
4 860,00 € 

67 678  
Autres charges 

exceptionnelles 
20 000 € 5 140,00 € 25 140,00 € 

 

Et AUTORISE Monsieur le Maire à représenter la commune lors de la signature de pièces s’y 

afférent. 

13. AFC Consultant – Convention d’assistance, de conseil et de suivi des assurances.  

 

Monsieur MOREL Alain expose au Conseil Municipal que pour bénéficier d’assistance et de conseil en 

matière d’assurances afin d’optimiser la préservation des intérêts de la commune, il sera soumis à 

l’approbation du Conseil  la convention avec AFC CONSULTANT. 

 

José ORTIZ se félicite des économies qui ont été réalisées par la commune 

 

Le Conseil Municipal A L’UNANIMITE AUTORISE monsieur le Maire à  la convention 

d’assistance et conseil en assurances avec le Cabinet AFC Consultants pour une durée de 4 ans à 

compter du 1er janvier 2013 qui pourra être dénoncée tous les ans, selon les conditions financières 

suivantes : 
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Intitulé 
Montant 

Forfaitaire H.T. 

- Suivi courant des dossiers comprenant une visite annuelle 

+ une 2ème visite si nécessaire 
2 640 € /an 

- Visite supplémentaire (frais et honoraires compris) 
300 € 

- Renégociation des contrats (frais et honoraires compris) 

1 100 € / « famille » 

d’assurance concernée 

PRECISE que les prix seront révisés au jour de la facturation et PRECISE que les crédits nécessaires 

seront inscrits au budget primitif. 

 

14. Attribution de chèques CADHOC en faveur du personnel 

 

Monsieur Alain MOREL précise que dans le cadre de la politique en faveur de l’action sociale, il sera 

proposé au Conseil,  à compter du 1er janvier 2013, d’attribuer à chaque agent 450 euros par an sous 

forme de chèque cadeau. Ces chèques seront attribués lors d’évènements reconnus par l’URSSAF. 

José ORTIZ demande si ces chèques seront donnés en plus de la participation à la mutuelle, il 

regrette que l’action municipale en faveur de la santé ne soit pas privilégiée 

Monsieur le Maire partage ce point de vue et précise que les chèques cadoc viennent en complément 

de la participation de la commune en matière de santé (mutuelle et maintien de salaire) 

Le Conseil Municipal DECIDE A L’UNANIMITE d’attribuer 450 euros, à chaque agent par an, 

sous forme de chèque CADHOC et PRECISE que ces chèques seront attribués lors d’évènements 

reconnus par l’URSSAF. 

15. Mission D’AFCI -  Convention avec le centre de gestion 

 

Monsieur le Maire expose que les collectivités territoriales et les établissements publics doivent 

disposer d’un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité 

en vertu de l’article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié. Ces agents contrôlent les 

conditions d'application des règles d'hygiène et de sécurité et proposent à l'autorité territoriale 

compétente toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la 

prévention des risques professionnels. En cas d'urgence ils proposent à l'autorité territoriale les 

mesures immédiates qu'ils jugent nécessaires. L'autorité territoriale les informe des suites données à 

leurs propositions. Les possibilités suivantes sont offertes aux collectivités : 

- soit désigner, après avis du CTP leur propre Agent Chargé de la Fonction d’Inspection 

(ACFI) dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité, 

- soit de passer convention à cet effet avec le Centre Départemental de Gestion. 
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En effet, l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée donne la possibilité au Centre 

Départemental de Gestion d’assurer le conseil de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de 

sécurité par la mise à disposition d’un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection des collectivités 

territoriales et établissements publics qui en font la demande. Une convention a été signée avec le 

centre de gestion en 2011.L’apport a été très important et a déjà permis des avancées notables en 

matière d’hygiène et de sécurité sur la commune. Aussi il est demandé au conseil municipal 

d’autoriser Monsieur le Maire à signer une nouvelle convention avec le centre de gestion. 

José ORTIZ demande la démarche mis à disposition du personnel en cas de remarques. 

Stéphane MURACCIOLE lui précise qu’un registre est mis à la disposition du personnel 

Le Conseil Municipal A L’UNANIMITE AUTORISE monsieur le Maire à signer une convention 

avec le centre de gestion dans le cadre des missions d’ACFI. 

16. Projet pédagogique de l’accueil de loisirs sans hébergement « les Marmoussets » 

 

Monsieur le Maire soumet a l’approbation du Conseil Municipal la convention PROJET 

PEDAGOGIQUE 2013 Accueil  / Collectif de mineurs sans Hébergement « Les 

Marmoussets » 

Jacques ROUSSET demande pourquoi voter une telle délibération dans la mesure où le contenu 

pédagogique est soumis à l’approbation du Conseil Municipal alors qu’il s’agit d’une compétence du 

Directeur de l’école. 

Stéphane MURACCIOLE indique que cette délibération doit être fournie à la  CAF. 

Le Conseil Municipal A L’UNANIMITE APPROUVE le projet pédagogique de l’accueil de 

loisirs sans hébergement « les Marmoussets » 

 
 

17. Règlement intérieur de l’accueil de loisirs sans hébergement « les Marmoussets » 

 

Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil, le règlement intérieur de l’ALSH, à compter 

du 1er septembre 2012. L’accueil de loisirs « Les Marmoussets » fait partie intégrante du Service 

Enfance Jeunesse de la commune de Cabannes. Il accueille des enfants de 3 à 17 ans résidents de 

Cabannes ou des communes voisines. 

Il est retiré du projet de convention la mention selon laquelle « en cas de très grand retard, l’enfant 

serait confié à la gendarmerie » 

Le Conseil Municipal DECIDE A L’UNANIMITE ADOPTE le règlement intérieur de l’accueil 

de loisirs sans hébergement « les Marmoussets » présenté 

18. Règlement intérieur de l’accueil de loisirs périscolaire des écoles maternelle et 

élémentaire. 
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Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la ville de Cabannes organise un Accueil de 

Loisirs Périscolaire aux écoles publiques maternelle et élémentaire. Ce service, qui fait partie du 

Service Enfance Jeunesse, est géré par la Mairie de Cabannes. C’est un lieu de détente, de loisirs, de 

repos individuel ou de groupes dans l’attente du retour en famille. La prise en charge se fera dans 

l’école où sont scolarisés les enfants. Ce service s’adresse à tous les enfants scolarisés dans les écoles 

publiques de Cabannes. L’accueil sera assuré par du personnel municipal (enseignant, animateur 

qualifié et intervenant spécialisé). Les aspects administratifs, comptables et les inscriptions se 

régleront au « GUICHET UNIQUE ENFANCE-JEUNESSE» à l’accueil de la Mairie. 

José ORTIZ demande comment cela se passe lorsque le personnel est amené à rester plus longtemps 

pour cause de retard des enfants ? 

Stéphane MURACCIOLE lui répond que le personnel est annualisé. 

Jacques ROUSSET s’étonne et demande si la gendarmerie est au courant et d’accord, il indique qu’il 

s’abstiendra de voter sur ce point considérant que la gendarmerie doit donner son avis et demande 

qui conduit l’enfant à la gendarmerie ? 

José ORTIZ parle de la problématique du cas de force majeure qui va prendre la responsabilité de 

mener un enfant à la gendarmerie ? 

Stéphane MURACCIOLE indique que le problème va au-delà de la responsabilité du Maire 

Monsieur le Maire demande que la phrase soit supprimée de la convention (« en cas de très grand 

retard, l’enfant serait confié à la gendarmerie » après 18 heures 45) 

Jacques ROUSSET indique que selon lui le règlement n’est pas complet, le problème est des 

dispositions à mettre en place à ce sujet, le personnel ne sait pas comment faire outre le problème 

de la responsabilité, aucune consigne claire n’étant donnée. Le règlement est incomplet et doit être 

complété par un dispositif qui positionne la responsabilité vis-à-vis de l’enfant mineur ainsi que des 

dispositions d’alertes protocolisées en concertation avec l’équipe éducative. Il s’étonne de cette non 

précision qui rend le règlement inapplicable 

Monsieur le Maire ne veut pas que les retards deviennent une habitude. 

Jacques ROUSSET s’interroge si l’on applique le règlement au-delà des 3 retards répétitifs, mais qui 

connait ce règlement ? et la motivation du retard a-t-elle une incidence quand on voit par exemple 

les embouteillages sur le pont de bonpas ? Il indique qu’il votera finalement contre malgré le retrait 

de la disposition concernant la gendarmerie  car cela conduit toutefois à donner un P.V. de 11 euros 

aux parents en retard. 

ean Marie ROCHE indique qu’il s’abstiendra 

Monsieur le Maire souhaite garder la sanction financière en cas de retard, il précise qu’il 
serait opportun de compléter le règlement intérieur du périscolaire, il demande au DRH 

d’organiser une réunion de travail avec le personnel concerné afin de définir une marche à 

suivre pour les retards répétés (intervention directe auprès des parents) ainsi que pour les 

enfants qui ne seraient pas récupérés par les parents au-delà d’un délai raisonnable sauf cas 

de force majeure (accident …) et ayant prévenu. 
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Le Conseil Municipal AVEC 20 voix POUR, 4 voix CONTRE (ROUSSET, DELAUNAY, 

MEYER, CARENA) ET 1 ABSTENTION ( ROCHE) APPROUVE le règlement intérieur du 

l’accueil de loisirs périscolaire au sein des écoles primaire et maternelle et PRECISE qu’il annule et 

remplace celui de septembre 2011 

 
19. Actualisation des tarifs de la restauration scolaire. 

Monsieur le maire précise que depuis la décision du Maire 23-2010 du 15 juillet 2010, le prix du 

repas enfant est fixé à 2.50 euros et le prix du repas adulte à 5 euros. Il sera proposé de fixer 

également à 5 euros le prix du repas enfant lorsque celui-ci  n’aura pas préalablement été réservé au 

guichet unique. Cette proposition a reçu un avis favorable de la commission « enfance jeunesse » du 

30 octobre 2012 

Le Conseil Municipal A L’UNANIMITE FIXE les prix de la restauration scolaire ainsi qu’il suit : 

- Repas enfant à 2,50 € 

- Repas enfant, lorsque celui-ci n’a pas préalablement réservé, à 5 € 

- Repas adulte à 5 €. 

 

Et AJOUTE que cette délibération annule et remplace la décision 23-2010 du 15 juillet 2010 

20. Mise à disposition d’un logement de fonction. 

 

Monsieur le Maire rappelle que les logements de fonction constituent un avantage en nature 

susceptible d’être attribué à un agent dés l’instant où cet avantage est nécessaire à l’accomplissement 

de ses fonctions ou lorsque l’agent est tenu d’accomplir un service d’astreinte. Les collectivités 

territoriales ont la capacité de définir les emplois qui seront dotés de logements de fonction. Mais ce 

pouvoir n’est pas sans limite : il doit s’effectuer en raison, notamment des contraintes liées à 

l’exercice des fonctions. La motivation de l’attribution d’un logement de fonction devra toujours être 

en relation avec l’intérêt du service et l’exercice des fonctions. 

 Avec le décret du 9 mai 2012, on distingue désormais: 

Ce décret apporte de nombreuses modifications :  

- modification de la notion de « nécessité absolue de service »,  

- suppression de la « concession pour utilité de service », remplacée par la « convention 

d’occupation à titre précaire », plus restrictive,  

- modification du mode de calcul de la redevance (suppression des divers abattements au profit d’un 

taux forfaitaire unique),  

- suppression de la possibilité de gratuité des avantages accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage),  

- limitation et détermination des surfaces en fonction du nombre de personnes à charge du 

bénéficiaire du logement,  

- obligation de précisions supplémentaires sur les arrêtés individuels. 

ATTENTION : les agents auxquels il a été accordé une concession de logement avant le 

11 mai 2012, en conservent le bénéfice en l’absence de changement dans la situation 

ayant justifié l’attribution du logement au plus tard jusqu’au 1er septembre 2013. 

 La concession pour nécessité absolue de service 

Il y a nécessité absolue de service « lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, 

notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu 

de travail ou à proximité immédiate. » Article R. 2124-65 code général de la propriété des personnes 
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publiques. Seront ainsi concernés des emplois comportant l’obligation pour l’agent d’intervenir à tout 

moment, y compris en dehors des heures habituelles de travail, pour assurer la bonne marche du 

service. Cet avantage doit être pour l’agent, le seul moyen d’assurer la continuité du service public et 

de répondre aux besoins d’urgence liés à l’exercice de ses fonctions. A titre indicatif, la nécessité 

absolue de service avait ainsi été reconnue :  

- pour des concierges, (Conseil d’Etat n°152468 du 30 octobre 1996)  

- pour le gardien d'un centre de loisirs (Conseil d’Etat n°138986 et 139079 du 15 décembre 1995)  

De même, l'attribution d'un logement pour nécessité absolue de service pouvait être justifiée lorsque 

les contraintes liées à l'emploi appelaient une présence constante de l'agent sur son lieu d'affectation. 

Conseil d’Etat n°147962 du 2 décembre 1994  

L'agent auquel est attribué un logement de fonction par nécessité absolue de service est tenu de 

l'occuper, quand bien même son non occupation ne porterait pas préjudice à la façon de servir. CAA 

Paris n°97PA01784 et 97PA01785 du 8 juillet 1999 

La prestation du logement nu est accordée à titre gratuit. Article R. 2124-67 code général de la 

propriété des personnes publiques). 

 

Dans cette hypothèse de nécessité absolue de service, le logement est mis gratuitement à disposition 

de l’agent. Seul Michel MESTRE, gardien bénéficiant du logement au complexe sportif bénéficie d’une 

concession de logement pour nécessité absolue de service incluant les avantages accessoires liés à 

l’usage des logements suivants : eau, gaz, électricité, chauffage, qui lui a été accordée avant le 11 mai 

2012. 

 La convention d’occupation précaire avec astreinte 

Une « convention d’occupation précaire avec astreinte » peut être accordée à l’agent qui est tenu 

d’accomplir un service d’astreinte, mais ne remplit pas les conditions ouvrants droit à la concession 

d’un logement par nécessité absolue de service. Article R. 2124-68 code général de la propriété des 

personnes publiques Dans cette hypothèse de convention précaire avec astreinte, le logement est 

attribué contre paiement d’une redevance qui est égale à au moins 50% de la valeur réelle des locaux 

occupés. Article R. 2124-68 code général de la propriété des personnes publiques Les avantages 

accessoires (eau, gaz, électricité et chauffage) sont nécessairement à la charge de l'agent logé. La 

redevance fait l’objet d’un précompte mensuel, sur la rémunération de l’agent logé, et commence à 

courir à la date de l’occupation des lieux. Article R. 2124-70 code général de la propriété des personnes 

publiques Eu égard au principe de parité, la redevance mise à la charge d’un agent territorial ne peut 

être réduite à un montant inférieur à celui résultant de l'application de ces dispositions.  CE 30 

octobre 1996 n°153679 

 Autres charges  

Article R. 2124-71 du code général de la propriété des personnes publique  

L’agent bénéficiant d’une concession de logement de fonction par nécessité absolue de service ou 

d’une convention d’occupation précaire avec astreinte supporte :  

- l’ensemble des réparations locatives et des charges locatives,  

- les impôts ou taxes qui sont liés à l’occupation des locaux.  

Il doit par ailleurs souscrire une assurance.  

 Inviolabilité du domicile et visite du logement 
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Si les fonctionnaires qui bénéficient d'un logement de fonction sont protégés, comme tout autre 

citoyen, par le principe de l'inviolabilité du domicile, ce principe ne s'oppose pas à la visite, en tant 

que de besoin, par l'autorité responsable, sous réserve des règles de convenance. Question écrite 

Assemblée nationale n° 12970 du 10 août 1974 

 

 Le retrait du logement 

L’absence de droit acquis au maintien du logement, le caractère précaire et révocable de l’acte de 

concession, permettent à l’administration de procéder unilatéralement à son retrait.  

Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont, dans tous 

les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les 

intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient.  

Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas de changement d'utilisation ou d'aliénation de 

l'immeuble. Enfin, elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes formes et conditions. Article 

R. 2124-73 du code général de la propriété des personnes publique  

Seule la bonne gestion du domaine communal ou l’intérêt du service peut justifier l’éviction des 

bénéficiaires, ou la perte des attributions ayant justifié cet avantage. Ainsi une mutation régulièrement 

prononcée peut justifier une éviction du logement. Conseil d’Etat n°110670 du 5 février 1996  

La décision prendra la forme d’une décision de retrait ou d’abrogation de l’autorité territoriale ou 

plus simplement d’une mise en demeure de quitter les lieux. La décision de suppression du bénéfice 

du logement pour des motifs naturellement d’intérêt général, oblige l’agent à quitter les lieux sans 

délai. Un refus de sa part pourrait justifier le cas échéant une mesure d’expulsion si l’urgence le 

justifie.  Concernant les congés de maladie, leur octroi n'entraîne pas résiliation de la concession de 

logement puisque le fonctionnaire est en position d'activité et que le congé est assimilé à du service 

effectif.  Cependant, le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, si sa 

présence est incompatible avec la bonne marche du service ou présente un danger pour le public ou 

pour d'autres agents, "quitter les lieux". Article 27 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987  

Quant à l'agent suspendu, il ne perd pas son droit à jouissance du logement de fonction. Conseil d’Etat 

n°279787 du 8 mars 2006  

Lorsque le titre d’occupation parvient à expiration, pour quelque motif que ce soit, l’agent est tenu 

de libérer les lieux sans délai. Article R. 2124-73 du code général de la propriété des personnes publique  

L’occupant sans titre d’un logement peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion. En outre, pour toute 

la période d’occupation sans titre, l’occupant doit payer une redevance, égale à la valeur locative 

réelle des locaux occupés, et majorée:  

- de 50% pour les 6 premiers mois,  

- de 100% au-delà.  

 

 Les conditions de forme : l’exigence d’une délibération et d’un arrêté 

 l’exigence d’une délibération :  

L'organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics a compétence 

pour établir la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué, 

gratuitement ou moyennant redevance, en raison notamment des contraintes liées à leur exercice. 

Article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990  

Les employeurs territoriaux doivent, dans l'exercice de cette compétence, se conformer au principe 

de "parité" entre les agents relevant des différentes fonctions publiques posé à l'article 88 de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984 : ils ne peuvent attribuer à leurs agents des prestations en nature qui 

excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre les agents de l'Etat occupant des emplois soumis 

aux mêmes contraintes. Conseil d’Etat n°147962 du 2 décembre 1994  

Il convient par conséquent, pour apprécier les contraintes liées à un emploi et déterminer ainsi le 

caractère gratuit ou onéreux de la concession de logement, de se référer notamment à la distinction 

entre « concession de logement par nécessité absolue de service » et « convention d’occupation 
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précaire avec astreinte » posée par les articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la 

propriété des personnes publiques.  

 

 l’exigence d’un arrêté de l’autorité territorial comme acte complémentaire:  

Les décisions individuelles d'attribution sont ensuite prises par l'autorité territoriale ayant pouvoir de 

nomination. Article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990  

L’arrêté doit être nominatif et doit indiquer la localisation, la consistance et la superficie des locaux 

mis à disposition, le nombre et la qualité des personnes à charge occupant le logement, ainsi que les 

conditions financières, les prestations accessoires et les charges de la concession. Article R. 2124-66 

code général de la propriété des personnes publiques 

 

 Cas particuliers 

Les catégories de logement susceptibles d’être attribués pour nécessité absolue de service  et ou par 

convention d’occupation précaire avec astreinte sont les logements attribués aux emplois 

fonctionnels, à savoir Directeur Général des Services dans les communes de plus de 5000 habitants, 

les emplois de cabinet dans les communes de plus de 5000 habitants et les emplois de concierge. 

 

Jacques ROUSSET rappelle que pour le cas de Julien la collectivité Semble s’être engagée lors de son 

entretien d’embauche. 

 

Jean Marie ROCHE indique qu’il serait souhaitable que la collectivité installe des sous compteurs pour 

l’eau l’électricité… 

 

Le Conseil Municipal A L’UNANIMITE DECIDE de déterminer la liste des emplois pouvant 

bénéficier de l’attribution d’un logement de fonction, à savoir : 

 

Logement pour nécessité absolue de 

service 

Convention d’occupation précaire avec 

astreinte 

Emplois fonctionnels : DGS, DGA, DST, 

collaborateur de cabinet 

Emplois fonctionnels : DGS, DGA, DST, 

collaborateur de cabinet 

Concierges et gardiens Concierges et gardiens 

 
APPROUVE le logement de fonction pour nécessité absolue de service avec comme avantages 

accessoires liés au logement l’eau, l’électricité, le gaz et le chauffage, pour Michel MESTRE, gardien du 

complexe sportif, étant donné que cet avantage lui a été accordé avant le 11 mai 2012 ;  

 

DETERMINE les logements suivants comme logements de fonction : 

 

Le logement du complexe sportif qui est une villa de type T3 située chemin des courses 13440 

Cabannes (référence cadastrale B2452 pour une superficie de   75.47 m2) 

Le logement du groupe scolaire qui est un appartement type T2 situé au sein de l’école élémentaire 

13440 Cabannes (référence cadastrale  E601pour une superficie de  75 m2) 

PRECISE que des arrêtés individuels seront pris 

21. Extension et aménagement du cimetière communal – Avenant n°2 au marché de 

travaux. Annexe (avenant) 
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André MARTINE précise que Par délibération 107-2012, en date du 04 juillet 2012, le Conseil 

Municipal a autorisé monsieur le Maire à signer le marché de travaux afférent à l’extension et 

l’aménagement du cimetière communal. Ce marché a été notifié au groupement SOGEA SUD EST / 

LLOPIS en date du 17 Août 2012 pour un montant de 249 992,36 € HT. Suite au désistement de la 

société LLOPIS, en date du 14 septembre 2012, le Conseil, lors de la séance du 15 octobre, a 

autorisé monsieur le Maire a signer l’avenant n°1. Suite à des quantités non exécutées, il sera proposé 

au Conseil de se prononcer sur l’avenant n°2 en moins-values d’un montant de 9 430,00 € HT., joint 

en annexe, qui porte le nouveau montant du marché à 240 562,36 € HT. 

Le Conseil Municipal A L’UNANIMITE APPROUVE l’avenant n°2 moins value afférent à 

l’extension du cimetière communal, PRECISE que l’avenant en moins- values, de 9 430,00 € HT, porte 

le nouveau montant du marché à 240 562,36 € HT soit une baisse de 3.83 % et AUTORISE Monsieur 

le Maire à signer l’avenant n°2 afférent à l’extension et l’aménagement du cimetière communal. 

22. Extension et aménagement du cimetière communal – Marché complémentaire. 

Annexe (bordereau de prix) 

 

Monsieur André MARTINE rappelle que Par délibération 107-2012, en date du 04 juillet 2012, le 

Conseil Municipal a autorisé monsieur le Maire à signer le marché de travaux afférent à l’extension et 

l’aménagement du cimetière communal. Ce marché a été notifié au groupement SOGEA SUD EST / 

LLOPIS en date du 17 Août 2012 pour un montant de 249 992,36 € HT. Suite au désistement de la 

société LLOPIS, en date du 14 septembre 2012, le Conseil, lors de la séance du 15 octobre, a 

autorisé monsieur le Maire a signer l’avenant n°1. Suite à des quantités non exécutées faisant l’objet 

de  l’avenant n°2 en moins-values d’un montant de 9 430,00 € HT., portant le nouveau montant du 

marché à 240 562,36 € HT. Vu que des travaux supplémentaires sont  nécessaires pour le parfait 

achèvement des travaux et conformément au règlement de la consultation faisant référence à l’article 

35-II-6 du Code des Marchés Publics, il sera  proposé au Conseil de se prononcer sur un marché 

complémentaire d’un montant de 46 344,50 € HT, dont le bordereau de prix est joint en annexe, 

comprenant les travaux supplémentaires suivants : 

Enduit sur mur existant côté intérieur extension : 

-    Décapage des peintures existantes.  

-    Nettoyage du support  

-    Enduit allégé façon taloché 

-    Piquage de l’arase cassée 

-    Réalisation d’une arase pour  pose  pierre naturelle couvre mur, avec chainage fer de reprise et 

coffrage 

-    Fourniture et pose de pierre naturelle 50x40x5 cm 

Trottoir en béton ordinaire et tranchée de raccordement :  

-    Démolition de revêtement de surface existant  
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-    Abattage des arbres et dessouchage, remblai 0-60 

-    Démolition bordures existantes  

-    Rabotage de la chaussée existante sur une largeur de 1m. 

-    T2 

-    Tranchées pour fourreaux arrosage 

-    Réfection de chaussée existante 

-    Construction de trottoir en enrobés 

-    Tranchée pour fourreau électricité 2D63 

-    Construction de massif de fondation en béton armé 

-    Fourniture et pose de câble U1000 

-    Fourniture et pose de candélabre  

-    Certificat de conformité de l’installation 

-    Fourniture et pose de canalisation dans tranchée réalisée dans le cadre de la voirie. 

 

Pierre CARENA demande si les trottoirs sont bien inclus dans ce marché. 

Monsieur le Maire répond que les trottoirs municipaux sont prévus effectivement dans le marché. 

Le Conseil Municipal A L’UNANIMITE APPROUVE le marché complémentaire présenté ci-

dessus afférent l’extension du cimetière communal, PRECISE que le marché complémentaire d’un 

montant de  46 344,50 € HT, porte le nouveau le nouveau montant du marché à 286 906.86 € HT et 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché complémentaire afférent à l’extension et 

l’aménagement du cimetière communal. 

23. Création d’un colombarium et d’un jardin du souvenir dans le nouveau cimetière 

communal. 

Monsieur André MARTINE indique que Dans le cadre de l’extension du cimetière communal, il 

convient de consacrer un emplacement de 48 cases au sein du nouveau cimetière pour la création 

d’un colombariun, en complément de 8 cases existantes dans l’ancien cimetière, et un emplacement 

de X m2 pour un jardin du souvenir. Ce colombarium composé de 56 cases accueillera les urnes 

cinéraires contenant les cendres des personnes incinérées, domiciliées sur la commune de leur vivant 

ou qui y avaient été domiciliées ainsi que celles des autres personnes incinérées ayant dans la 

commune une sépulture de famille. 

Le Conseil Municipal A L’UNANIMITE APPROUVE la création d’un colombarium et la création 

d’un jardin du souvenir. 

24. Motion – Pôle métropolitain 
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Monsieur le Maire soumet à l’avis du Conseil, la motion ci-dessous : 

L’Union des Maires des Bouches-du-Rhône a organisé une réunion extraordinaire, le Vendredi 23 

novembre 2012 au Conseil Général des Bouches-du-Rhône, concernant le projet gouvernemental de 

métropole en présence de Monsieur Laurent Théry, Préfet délégué en charge du projet 

métropolitain. Cette réunion a permis de réaffirmer au représentant de l’Etat les vives inquiétudes 

déjà exprimées par plus de 90 maires dans une lettre adressée à Monsieur le Président de la 

République et Monsieur le Premier Ministre. 

 

L’Acte III de la décentralisation a été annoncé par Monsieur le Président de la République comme 

une réforme à la carte fondée sur le dialogue et la confiance à l’endroit des élus locaux. Pourtant, à 

l’heure où le projet de loi s’écrit, le gouvernement entend, pour l’aire Marseillaise, faire exception à 

cette méthode et imposer contre l’avis de la quasi unanimité des Maires du département une 

métropole unique englobant 90 communes et supprimant les six intercommunalités existantes. 

Cette réunion a été l’occasion pour les maires de réaffirmer le lien de proximité irremplaçable noué 

avec leurs habitants et leur représentativité tirée du suffrage universel. Forts de cette légitimité à 

coproduire toute réforme de l’organisation administrative des territoires, les maires ont annoncé, à 

défaut d’être réellement écoutés, l’arrêt de leur participation à ce qu’ils considèrent être un 

simulacre de concertation. 

1/ Les maires refusent le passage en force annoncé par le Gouvernement. Ils 

dénoncent :  

-Une réforme qui s’appliquerait dès 2014, sans préavis, sans projet, sans préparation et sans même 

recueillir l’avis formel des communes, alors qu’elle induit la plus grande fusion d’intercommunalités 

jamais réalisée en France et qu’une très large majorité des élus s’y oppose. 

-Une métropole six fois plus grande que la métropole lyonnaise et qui fait fit du sentiment de 

proximité et d’appartenance des populations à des bassins de vie, d’histoire et de culture. 

-Une concertation qui privilégie, l’écoute des fonctionnaires locaux à celle des élus et qui se refuse à 

discuter de la question essentielle, celle de l’opportunité, ou non, de créer une métropole 

supprimant les 6 intercommunalités actuelles. 

2/ Les maires des Bouches du Rhône réaffirment qu’un autre chemin, plus efficace, est 

possible : 

-Par la sauvegarde de l’autonomie des communes et le maintien de leur indépendance financière, 

nécessaire à réaliser les équipements et services public de qualité dont leurs concitoyens ont besoin. 

-Par la volonté de tous d’aider Marseille au nom d’un destin commun partagé, un destin qui appelle 

autant la solidarité que le respect réciproque. 

-Par la détermination de toutes les institutions (Communes, Intercommunalités, Département, 

Région et Etat) à porter collectivement les grands enjeux du transport, du développement 

économique et de l’emploi. 
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3/ Les maires demandent au Gouvernement, avant toute reprise des discussions, 

l’abandon du projet de métropole comme seule réponse possible aux enjeux de 

développement territorial des Bouches-du-Rhône et du nécessaire redressement de la Ville de 

Marseille. Les maires souhaitent, notamment, que soit discutée l’opportunité de créer, dans les 

Bouches-du-Rhône, un Syndicat Mixte en charge des grands dossiers métropolitains, comme c’est le 

cas pour l’agglomération Parisienne. 

Jacques ROUSSET DEMANDE que ce projet soit adapté et plus spécifique à la commune de 

Cabannes et qu’il soit précisé « l’abrogation de la loi de 2010 et un NON clair à al métropole » 

Nathalie GIRARD rappelle que la CCRAD devait nous sauver et qu’elle ne nous sauve pas, il s’agit 

d’une coquille vide ! 

Monsieur le Maire n’est pas d’accord la CCRAD n’est pas une coquille vide contrairement à celle de 

Saint Rémy de Provence. 

Jacques ROUSSET indique que ce mouvement intercommunal éloigne le citoyen des décisions et 

donc du contrôle … il rappelle que le site de la CCRAD n’est jamais à jour. Il rappelle qu’il faut se 

battre pour les transports et prend pour exemple les lignes de bus Aix Cabannes : c’est la misère ! 

Nathalie GIRARD souhaiterait que les comptes rendus des conseils communautaires soient transmis 

aux élus. 

Le Conseil Municipal A L’UNANIMITE APPROUVE la motion présentée ci-dessus 

25. Modification du tableau des emplois communaux. 

 

Monsieur le Maire rappelle que Lors de la séance du 12 septembre 2012 le conseil municipal, lors de 

la création d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe, a supprimé un poste d’adjoint administratif 

de 2ème classe. Or tant que les conditions d’avancement de l’agent concerné ne sont pas remplies 

celui-ci doit conserver son premier grade. Aussi, il est demandé de créer à nouveau le grade d’adjoint 

administratif de 2ème classe dans l’attente que les conditions d’ancienneté soient remplies ; c’est alors 

à l’issue de la nomination de l’agent sur le grade d’avancement que le 1er grade pourra être supprimé, 

à savoir le 1er avril 2013. En parallèle, le poste d’adjoint administratif  de 1ère classe créé le 12 

septembre 2012 sera supprimé. 

 

José ORTIZ demande si cette erreur sur la nomination anticipée de l’agent a ou aura une quelconque 

incidence financière ? 

 

Stéphane MURACCIOLE répond par la négative 

 

José ORTIZ et Jacques ROUSSET demande que le tableau des effectifs soit et reste à jour, il faut faire 

le ménage et ne pas laisser des postes non pourvus, en attente, surtout qu’ils doivent être 

comptabilisés dans le budget communal. 

 

Le Conseil Municipal A L’UNANIMITE DECIDE de modifier le tableau des effectifs ainsi qu’il 

suit : 
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FILIERE ADMINISTRATIVE 

Création Suppression 

1 poste d’adjoint administratif de 2ème classe  

 1 poste d’adjoint 

administratif de 1ère classe 

26. Questions diverses. 

 

Jacques ROUSSET évoque la réunion d’AG de l’Association la Charrette de Saint Michel et souhaite 

obtenir des éclaircissements sans toutefois entrer dans la polémique. 

Il rappelle le danger que des élus soient membres du bureau, cela s’appelle de la gestion de fait. Il 

s’agit de pratiques dangereuses et perilleuses et non-conformeS à la règle de séparation des pouvoirs 

de l’ordonnateur et du comptable 

 

Alain MOREL est clair, s’il y a des élus aux commandes il sera hors de question qu’une quelconque 

subvention municipale soit versée dans de telles conditions. 

 

André MARTINE et Marlène AUGIER indique qu’ils se sont déjà mais vont se renseigner de nouveau 

en préfecture mais que devant une telle polémique, ils préfèrent démissionner. 

 

Monsieur le Maire rappelle les grands principes des finances publiques avec la séparation des 

ordonnateurs et des comptables. 

 

 

La séance est levée à 22 heures 35 
 


