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Régulièrement convoqué en date du mardi 15 octobre 2013, le Conseil municipal s’est réuni en 

séance publique, le lundi 21 octobre 2013,  à 20 h 30, dans son lieu habituel, sous la présidence de 

Monsieur Christian CHASSON, Maire. 

 

Sont présents : 

 

Christian CHASSON 

Josette GAILLARDET 

Marlène AUGIER 

Jean Marie CHAUVET  

Frédéric BLARQUEZ 

Brigitte RAMBIER 

Jean-Luc VIVALDI 

Alain MOREL 

Jacky SAVIO 

Marie Josée BOUVET 

Daniel GROS 

Nicole FERNAY 

André MARTINE 

Martine MARIE 

Gilles MOURGUES 

Sandrine AELVOET 

Pierre CARENA 

Jacques ROUSSET 

Laurence DELAUNAY 

Caroline MEYER 

Jean Marie ROCHE 

José ORTIZ 

Malika SEGUIN MILLER 

 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 

 

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

-  Madame Nathalie GIRARD a donné pouvoir à Monsieur José ORTIZ 

-  Madame Florie GAUTIER a donné pouvoir à Monsieur Christian CHASSON 

-  Madame Magali PASTOR, absente 

 

Secrétaire de séance : Madame Malika SEGUIN MILLER 

 

Assiste également à la réunion : 

  

- Madame Sophie CONTE, DGS 

- Madame Josette BEVILACQUA, Gestion des Ressources Humaines 

 

Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte. 
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Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal, Madame Josette BEVILACQUA, nouvelle 

Responsable de la gestion des ressources humaines qui assiste également au Conseil Municipal. 

 

Monsieur Jacques ROUSSET après avoir souhaité la bienvenue à Mme BEVILACQUA, précise 

qu’une catégorie C si l’on s’en réfère au statut de la fonction publique  ne peut être Directeur des 

Ressources Humaines et qu’il faut passer des examens pour être catégorie A. 

 

Monsieur Jacques ROUSSET propose de prendre une photo du Conseil Municipal réunidans la 

salle des mariages pour la dernière fois avant les travaux. 

 

1. Approbation du Compte-rendu du Conseil Municipal du 29 août 2013. 

 

Concernant le compte rendu du 29 août 2013, Madame Laurence DELAUNAY, dit ne pas 

comprendre la chronologie du texte et la phrase « CE N’EST PAS VRAI » est supprimée dans le 

compte rendu à sa demande. 

 

Suite aux modifications apportées par Madame Laurence DELAUNAY, le compte rendu du 

Conseil Municipal du 29 août 2013 est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Compte rendu des décisions du Maire. 

 

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

le dernier conseil municipal du 29 août passé, en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des 

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

portant délégation de pouvoirs au maire, à savoir : 

 

N° Date Objet 

69-2013 26/08/2013 

Mise en place de caniveau au lotissement de la Durance et réalisation d’un 

fossé au chemin Vieux de Saint Andiol – Attribution du marché de travaux  

- NEOTRAVAUX pour un montant de 49 498 € HT. 

70-2013 26/08/2013 
Extension du réseau de vidéo protection – Attribution du marché de 

travaux  - SAS IPERION pour un montant de 83 147.20 € HT. 

71-2013 06/09/2013 

Mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de la mairie – Avenant 

fixant la rémunération définitive pour un montant de : 
- mission Diagnostic : 3 807,50 € HT 

- mission de base : 81 806.06 € HT (soit taux de rémunération de 

9.80 % du montant estimé des travaux à 834 755.70 € HT). 

- mission OPC : 6 092,00 € HT. 

72-2013 09/09/2013 

Marché de travaux réhabilitation de l’ancienne caserne des pompiers – Lot 

6 électricité / courants forts / courants faibles  - SARL MODERN 

TELECOM – avenant n°1 en plus-value pour un montant de 580.97 € HT 

73-2013 09/09/2013 

Création de bureaux pour le service périscolaire et aménagement de 

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

BRISENO FRERES – lot carrelages / faïence pour un montant en moins 

value de 599.46 € HT. 

74 -2013 09/09/2013 

Création de bureaux pour le service périscolaire et aménagement de 

sanitaires pour les enfants au sein de l’école primaire – Avenant n°1 LES 

CHARPENTIERS DU RHONE – lot charpente bois / couverture tuiles 
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pour un montant en plus value de 95.20 € HT. 

75-2013 11/09/2013 

Contrat de prestation de services – ALPILLES DURANCE SECURITE – 

Fête de la Madeleine – Annule et remplace la décision 57-2013 pour un 

montant de 3 807.87 € HT. 

76 -2013 12/09/2013 

SPCAL D’ORGON – Contrat pour la capture des chiens errants sur le 

territoire de la commune de Cabannes pour un montant de : 

Forfait de 15 interventions annuelles pour 1 650 € TTC 

Intervention supplémentaire pour 90 € TTC. 

77-2013 23/09/2013 
PENA LOS SOMBREROS – Contrat de prestation de services- Fête de la 

Madeleine pour un montant de 1 200 € TTC. 

78-2013 2309/2013 
PENA LES AUX TEMPS TICS – Contrat de prestation de services – Fête 

de la Madeleine pour un montant de 1 000 € TTC. 

 

 

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

 

3. Indemnité de conseil de l’exercice 2013 au receveur principal de la commune 

 

Monsieur MOREL Alain, adjoint délégué au Maire, rappelle au Conseil qu’en application des 

dispositions de l’article 97 de la loi du n°82-213 du 2 mars 1982 et du décret n°82-979 du 19 

novembre 1982, Monsieur Fabrice ANSELIN, Comptable du Trésor, a sollicité le 05 septembre passé 

l’attribution de l’indemnité de conseil et l’indemnité de confection de budget au titre de l’exercice 

2013 du budget principal de la commune. 

L'arrêté ministériel du 16 décembre 1983, relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de 

conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du Trésor chargés des 

fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux, prévoit qu'une commune peut 

allouer une indemnité de conseil. 

Cette indemnité, qui est facultative et personnelle, est calculée, chaque année, en fonction de la 

moyenne des dépenses réelles des trois derniers exercices clos, sur la base du tarif réglementaire 

fixé par l’arrêté, soit pour 2013 : 923.93 euros. 

L’arrêté du 16 septembre 1983 permet également l’attribution d’une indemnité de confection de 

budget d’un montant de 45,73 euros pour 2013. Soit un total brut de 969.66 euros, avant précompte 

de la CSG, du RDS et du 1% solidarité. 

 

Les conseillers municipaux sont invités à se prononcer sur l’attribution de ces indemnités  à verser au 

comptable du Trésor. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

DECIDE d’allouer à Monsieur Fabrice ANSELIN, receveur municipal, Trésorier principal de la 

Trésorerie de Saint-Andiol,  au titre de l’exercice 2013, les indemnités suivantes : 

- Indemnité de conseil au taux de 100 % conformément aux prescriptions de l’arrêté susvisé, 

pour un montant annuel brut de 923.93 € 

- Indemnité d’aide à la confection des documents budgétaires pour un montant annuel brut de 

45,73€, soit un total brut avant les précomptes de charges sociales de 969.66 €. 

 



 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 OCTOBRE 2013 

 

Page 4 sur 32 
 

DECIDE d’imputer cette dépense au budget principal 2013 de la commune, en section de 

fonctionnement, chapitre 011 « Charges à caractère général », article 6225 «Indemnités au 

comptable et aux régisseurs» et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute 

pièce afférente à la présente délibération. 

 

4. Communauté d’Agglomération Rhône Durance Alpilles – Fonds de concours 2013 – 

Equipement de vidéo protection 2ème tranche 

 

Monsieur MOREL Alain, adjoint délégué au Maire, rappelle au Conseil qu’au mois de mai, le bureau 

de la Communauté d’agglomération Rhône Alpilles Durance (CARAD) a voté une enveloppe 

exceptionnelle de 1.200.000 euros, spécialement affectée aux équipements des communes 

adhérentes et attribuée sous forme de fonds de concours. 

La somme allouée à la commune de Cabannes s’élève à 85 358 euros. 

Pour bénéficier de ce fonds de concours, la demande doit remplir les conditions d’éligibilité 

suivantes : 

- La réalisation d’un équipement (possibilité d’attribution de fonds de concours à la 

construction, la réhabilitation et l’acquisition d’un équipement, les travaux d’aménagement ou 

d’amélioration étant visés dans la notion de réhabilitation), 

 

- Le montant total du fonds de concours doit rester inférieur ou égal à la part du financement 

assurée, hors subventions, par la commune bénéficiaire, 

 

Par la délibération 108-2013 du 03 juillet, le Conseil s’est prononcé favorablement sur la présentation 

d’une demande éligible concernant  l’équipement de vidéo protection 2ème tranche ainsi qu’il suit : 

 

DEPENSES H.T. RECETTES H.T. 

Etudes et installation du 

système de vidéo protection 
78 595.31 € 

CARAD (6.80%) – Fonds de 

concours 2013 
    5 358.00  € 

Conseil Général (40 %) 31 438.00 € 

Autofinancement (53%) 41 799.31 € 

TOTAL 78 595.31 €  TOTAL 78 595.31 € 

 

Suite aux recommandations de la CARAD concernant l’enveloppe du fonds de concours, le Conseil a 

modifié, lors de la séance du 29 août, le plan de financement des investissements afférent à la 

création de bureaux pour le service de la police municipale et à la mise en sécurité des arènes. Ces 

modifications ont porté le montant de la participation financière sollicité au titre du fonds de 

concours à 65 358 € sur les 85 358 € disponibles.  

Afin de pouvoir bénéficier du solde de subvention disponible, il conviendrait de modifier la 

délibération 108-2013 afférente à demande de la subvention du fonds de concours dans le cadre de la 

vidéo protection 2ème tranche. 
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Il est donc demandé au Conseil de se prononcer sur une demande éligible au fonds de concours 

2013 de la CARAD concernant la vidéo protection 2ème tranche. 

 

Jacques ROUSSET pense que cette réalisation est peu opportune, mais indique qu’il ne peut voter 

contre des demandes subventions pour financer l’importance de l’investissement. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, 

 

DECIDE  D’ARRETER le programme d’investissements 2013 éligible au fonds de concours 

exceptionnel 2013 alloué par la CARAD de la façon suivante : 

 

DEPENSES H.T. RECETTES H.T. 

Etudes et installation du 

système de vidéo protection 
78 595.31 € 

CARAD (25.50%) – Fonds de 

concours 2013 
  20 000.00  € 

Conseil Général (40 %) 31 438.00 € 

Autofinancement (34.50%) 27 157.31 € 

TOTAL 78 595.31 €  TOTAL 78 595.31 € 

 

DECIDE de SOLLICITER de Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomérations Rhône 

Alpilles Durance (CARAD) l’attribution du fonds de concours exceptionnel 2013 au titre d’aide aux 

communes membres pour financer en partie le projet cité ci-dessus, d’AUTORISER Monsieur le 

Maire ou l’Adjoint délégué à représenter la commune lors de la signature de la convention de 

partenariat ainsi que de toute pièce s’y afférent et AJOUTE que cette délibération annule et 

remplace la délibération 108-2013 du 03 juillet 2013. 

 

5. Aménagement du bâtiment de la colonie d’Auroux – lot 7 « plomberie/sanitaires » 

avenant n°2 en moins value – SARL MOURGUES 

 

Monsieur MOREL Alain, adjoint délégué au Maire, soumet à l’approbation du Conseil Municipal 

l’avenant au marché de travaux pour le lot n°7 « plomberie – sanitaire » ci-dessous : 

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

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

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

la commission d’appel d’offres, en date du 30 juillet 2012 a proposé au pouvoir adjudicateur 

d’attribuer le lot « plomberie sanitaire » à l’entreprise SARL MOURGUES pour un montant de 

47 408 € HT. 

Par décision 67-2012, en date du 18 décembre 2012, afin de prévoir l’alimentation pour la pose 

éventuelle de capteur solaire, un avenant en plus value de 995 € HT a été signé avec l’entreprise 

SARL MOURGUES. 
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Afin de régulariser les moins-values résultant du déroulement des travaux, il sera soumis à 

l’approbation du Conseil l’avenant n°2, d’un montant de 6 436.50 € HT tel que présenté ci-

dessous :  

 

AVENANT N° 2 LOT N° 7 – PLOMBERIE - SANITAIRE 
 

Titulaire     :   SARL MOURGUES  

Marché N° :   2013-03     

Notifié le    :   20 Août 2012     

        

MONTANT INITIAL DU MARCHE      :             47 408.00 € HT 

MONTANT DE L’AVENANT N° 1       :                  995.00 € HT 

MONTANT DE L’AVENANT N° 2 (moins value) :         - 6 436,50 € HT 

NOUVEAU MONTANT DU MARCHE :              41 966,50 € HT  

     

NOUVEAUX  ENGAGEMENTS  INTERVENUS  

 ENTRE  LE  MAITRE  MAÎTRE  D’OUVRAGE  ET  L’ENTREPRENEUR 

 

ENTRE : 

La  Commune de Cabannes, représenté par le Maire en exercice, agissant en vertu de la délibération 

en date du04 juillet 2012 

 

ET : 

L’entreprise SARL MOURGUES, représentée par Monsieur MOURGUES Sébastien, agissant au nom 

et pour le compte de l’entreprise SARL MOURGUES – Chauffareches – 48 600 AUROUX. 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

 

ARTICLE 1 - CARACTERISTIQUES INITIALES DU MARCHE : 

Le marché n°2012-03, notifié le 20 Août 2012, relatif aux travaux de mise aux normes pour le 

passage en 5ème catégorie du bâtiment n°1 de la colonie de vacances de la Commune de Cabannes à  

AUROUX, pour un montant initial de 47 408.00 € HT. 

 

ARTICLE 2 – OBJET DE L’AVENANT : 

Dans le cadre des travaux de mise aux normes pour le passage en 5ème catégorie du bâtiment n°1 de 

la colonie de vacances de la Commune de Cabannes à AUROUX, il est décidé de modifier certains 

travaux initialement prévus. 

Le  présent avenant a pour objet de prendre en considération les travaux en moins values et plus 

values résultants des points suivants :  
 

OUVRAGE QUANTITE PRIX UNITAIRE TOTAL 

TRAVAUX EN MOINS VALUES 

Alimentation générale 

- Détendeur eau 

- Filtre bronze 

- Protection canalisation eau froide 

1.00 

1.00 

1.00 

204.00 

15.00 

105.00 

204.00 

15.00 

105.00 

Distribution eau chaude eau froide 

- Protection canalisation eau froide 1.00 790.00 790.00 
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- Protection canalisation eau chaude 
-   Réalisation branchement 

1.00 

1.00 

790.00 

200.00 

790.00 

200.00 

Robinetterie et accessoires 

-   Robinets d’arrêts 1.00 150.00 150.00 

Evacuation des eaux usées 

-   Evacuation des lavabos 1.00 150.00 150.00 

Plomberie sanitaire 

- lavabos publica allia 

- couvre joints 

- mitigeurs mural 

- patères inox 30 unités 

- portes serviettes inox 

- Canne syphoide 

- Plonge 

- Evier légumerie 

- table support machine à laver 

- poste lavage et désinfection 

- portes serviettes 

- patères inox 

1.00 

1.00 

4.00 

1.00 

2.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

4.00 

1.00 

158.50 

55.00 

90.00 

160.00 

20.00 

59.00 

1 039.00 

1 362.00 

521.00 

406.00 

20.00 

27.00 

158.50 

55.00 

360.00 

160.00 

40.00 

59.00 

1 039.00 

1 362.00 

521.00 

406.00 

80.00 

27.00 

Ventilation mécanique  

- fourniture et pose grilles refoulement 

- entrée air auto réglage 

1.00 

1.00 

129.00 

90.00 

129.00 

90.00 

Branchement gaz 

- coffret gaz pose simple 

- vannes coupures 

1.00 

1.00 

372.00 

613.00 

372.00 

613.00 

TOTAL EN MOINS VALUE 7 875.50 

TRAVAUX EN PLUS VALUES 

Vanne mitigeuse pour la centrale 1.00 132.00 132.00 

Pose hotte cuisine 1.00 900.00 900.00 

Percement mur pour ventilation basse 1.00 75.00 75.00 

Ventilation haute 1.00 240.00 240.00 

Grilles ventilations 2.00 46.00 92.00 

TOTAL EN PLUS VALUE 1 439.00 

TOTAL EN MOINS VALUE DE L’AVENANT 6 436.50 
 

ARTICLE 3 – MONTANT DE L’AVENANT EN MOINS VALUE : 

Le montant de l’avenant n°2 est arrêté à ………………………………………….  6 436.50 € 

HT 

T.V.A. 19,6 % ………………………………………………………………………..  1 261.55 

€  

Montant TTC de l’avenant n°2 ………………………………………………….. ...7 698.05 € 

TTC 

Soit en lettres : sept mille six cent quatre-vingt dix huit euros cinq centimes toutes 

taxes comprises 
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ARTICLE 4 – NOUVEAU MONTANT DU MARCHE: 

 

Le nouveau montant du marché s’établit comme suit : 

 

MONTANT INITIAL ………………………………………………………………… 47 408.00 € HT 

MONTANT DE L’AVENANT N°1…………………………………………………..       995.00 € HT 

MONTANT DE L’AVENANT N°2 MOINS VALUE..………………………………..    6 436.50 € HT 

NOUVEAU MONTANT HT DU MARCHE…………………………………………..41 966.50 € HT 
 

Soit en lettres : quarante et un mille neuf cent soixante six euros et cinquante 

centimes hors taxes. 
 

ARTICLE 5 – DELAIS: 

Les prestations modificatives, objet du présent  avenant, sont sans incidence sur le délai d’exécution 

des travaux. 
 

ARTICLE 6 – AUTRES DISPOSITIONS RENONCIATION A TOUT RECOURS : 

Toutes les spécifications, dispositions, prescriptions du marché initial, autres que celles modifiées par 

le présent avenant sont sans changement et demeurent applicables. 
 

L’entreprise Carlos DUARTE s’engage à ne formuler aucune réclamation et renonce à tous recours 

fondés sur des faits ou évènements survenus antérieurement à la signature du présent avenant. 

 

Monsieur José ORTIZ confirme son intervention lors du dernier conseil municipal, à savoir 

l’obligation d’avoir un Adjoint aux travaux à temps plein devant des avenants positifs notamment. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

APPROUVE l’avenant présenté ci-dessus pour le lot n°7 « plomberie sanitaire » d’un montant en 

moins value de 6 436.50 € HT, PREND ACTE que le nouveau montant du marché pour le lot 7 

« plomberie sanitaire » est porté à 41 966.50 € HT, PREND ACTE que le nouveau montant global 

du marché est porté  à 160 853.26 € HT et AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces 

afférentes à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

 

6. Aménagement du bâtiment de la colonie d’Auroux – lot 2 « menuiseries extérieures » - 

avenant en plus value – MENUISERIE ROBERT TESSIER 

 

Monsieur MOREL Alain, adjoint délégué au Maire, soumet à l’approbation du Conseil Municipal 

l’avenant au marché de travaux pour le lot n°2 « menuiseries extérieures » ci-dessous : 

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

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

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

la commission d’appel d’offres, en date du 30 juillet 2012 a proposé au pouvoir adjudicateur 

d’attribuer le lot « menuiseries extérieures aluminium » à l’entreprise TEISSIER Robert pour un 

montant de 8 233.00 € HT. 

Afin de régulariser les plus-values résultant du déroulement des travaux, il sera soumis à 

l’approbation du Conseil l’avenant n°1, d’un montant de 487.00 € HT tel que présenté ci-dessous :  
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AVENANT N° 1 LOT N° 2 – MENUISERIES EXTERIEURES  
 

Titulaire     :   MENUISERIE TESSIER Robert  

Marché N° :   2013-03     

Notifié le    :   20 Août 2012     

       

 

MONTANT INITIAL DU MARCHE      :             8 233.00 € HT 

MONTANT DE L’AVENANT N° 1 PLUS VALUE     :            487.00 € HT 

NOUVEAU MONTANT DU MARCHE :             8 720.00 € HT  

     

 

NOUVEAUX  ENGAGEMENTS  INTERVENUS  

 ENTRE  LE  MAITRE  MAÎTRE  D’OUVRAGE  ET  L’ENTREPRENEUR 

ENTRE : 

La  Commune de Cabannes, représenté par le Maire en exercice, agissant en vertu de la délibération 

en date du04 juillet 2012 

 

ET : 

L’entreprise MENUISERIE TESSIER Robert, représentée par Monsieur TESSIER Robert, agissant au 

nom et pour le compte de l’entreprise MENUISERIE TESSIER Robert – 48300 SAINT FLOUR DE 

MERCOIRE. 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

 

ARTICLE 1 - CARACTERISTIQUES INITIALES DU MARCHE : 

Le marché n°2012-03, notifié le 20 Août 2012, relatif aux travaux de mise aux normes pour le 

passage en 5ème catégorie du bâtiment n°1 de la colonie de vacances de la Commune de Cabannes à  

AUROUX, pour un montant initial de 8 233.00 € HT. 
 

ARTICLE 2 – OBJET DE L’AVENANT : 

Dans le cadre des travaux de mise aux normes pour le passage en 5ème catégorie du bâtiment n°1 de 

la colonie de vacances de la Commune de Cabannes à AUROUX, il est décidé de remplacer une 

fenêtre supplémentaire  

Le  présent avenant a pour objet de prendre en considération les travaux en plus values résultants 

des points suivants :  
 

OUVRAGE QUANTITE PRIX UNITAIRE TOTAL 

TRAVAUX EN PLUS VALUES 

Fourniture et pose d’une menuiserie de 

1000 X 1000 

1.00 487.00 487.00 

TOTAL EN PLUS VALUE 487.00 
 

ARTICLE 3 – MONTANT DE L’AVENANT EN PLUS VALUE : 

Le montant de l’avenant n°1 est arrêté à ………………………………………….  487.00 € 

HT 

T.V.A. 19,6 % ………………………………………………………………………..  95.45 €  

Montant TTC de l’avenant n°1 ………………………………………………….. ...582.45 € 

TTC 
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Soit en lettres : Cinq cent quatre-vingt deux euros quarante cinq centimes toutes 

taxes comprises 

 

ARTICLE 4 – NOUVEAU MONTANT DU MARCHE: 
 

Le nouveau montant du marché s’établit comme suit : 
 

MONTANT INITIAL …………………………………………………………………  8 233.00 € HT 

MONTANT DE L’AVENANT N°1 PLUS VALUE…………………….……………..      487.00 € HT 

NOUVEAU MONTANT HT DU MARCHE…………………………………………..8 720.00 € HT 

 

Soit en lettres : huit mille sept cent vingt euros hors taxes. 

 
 

ARTICLE 5 – DELAIS: 

Les prestations modificatives, objet du présent  avenant, sont sans incidence sur le délai d’exécution 

des travaux. 
 

ARTICLE 6 – AUTRES DISPOSITIONS RENONCIATION A TOUT RECOURS : 

Toutes les spécifications, dispositions, prescriptions du marché initial, autres que celles modifiées par 

le présent avenant sont sans changement et demeurent applicables. 
 

L’entreprise Carlos DUARTE s’engage à ne formuler aucune réclamation et renonce à tous recours 

fondés sur des faits ou évènements survenus antérieurement à la signature du présent avenant. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

 

APPROUVE l’avenant présenté ci-dessus pour le lot n°2 « menuiseries extérieurs » d’un montant 

en plus value de 487.00 € HT, PREND ACTE que le nouveau montant du marché pour le lot  

« menuiseries extérieures » est porté à 8 720.00 € HT, PREND ACTE que le nouveau montant 

global du marché est porté  à 161 340.26 € HT et AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes 

pièces afférentes à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

7. Aménagement du bâtiment de la colonie d’Auroux – lot 3 « menuiseries intérieures » - 

avenant en moins value – MENUISERIE ROBERT TESSIER 

 

Monsieur MOREL Alain, adjoint délégué au Maire, soumet à l’approbation du Conseil Municipal 

l’avenant au marché de travaux pour le lot n°3 « menuiseries intérieures » ci-dessous : 

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

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

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

la commission d’appel d’offres, en date du 30 juillet 2012 a proposé au pouvoir adjudicateur 

d’attribuer le lot « menuiseries intérieures » à l’entreprise TEISSIER Robert pour un montant de 

6 106.40 € HT. 

Suite à la délibération 03-2013 du 23 janvier 2013, suite à une omission de travaux indispensables 

provoquée par la DPGF, un avenant en plus value d’un montant de 4 285.20 € HT a été signé avec 

l’entreprise TEISSIER Robert. 
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Afin de régulariser les moins-values résultant du déroulement des travaux, il sera soumis à 

l’approbation du Conseil l’avenant n°2, d’un montant en moins value de 2 111.60 € HT tel que 

présenté ci-dessous :  

 

 

AVENANT N° 2 LOT N° 3 – MENUISERIES INTERIEURES 
 

Titulaire     :   MENUISERIE TESSIER Robert  

Marché N° :   2013-03     

Notifié le    :   20 Août 2012     

        

MONTANT INITIAL DU MARCHE      :              6106.40.00 € HT 

MONTANT DE L’AVENANT N°1 PLUS VALUE :      4 258.20 € HT 

MONTANT DE L’AVENANT N° 2 MOINS VALUE      :             2 111.60 € HT 

NOUVEAU MONTANT DU MARCHE :                  8 280.00 € HT 

      

NOUVEAUX  ENGAGEMENTS  INTERVENUS  

 ENTRE  LE  MAITRE  MAÎTRE  D’OUVRAGE  ET  L’ENTREPRENEUR 

ENTRE : 

La  Commune de Cabannes, représenté par le Maire en exercice, agissant en vertu de la délibération 

en date du 04 juillet 2012 
 

ET : 

L’entreprise MENUISERIE TESSIER Robert, représentée par Monsieur TESSIER Robert, agissant au 

nom et pour le compte de l’entreprise MENUISERIE TESSIER Robert – 48300 SAINT FLOUR DE 

MERCOIRE. 
 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 
 

ARTICLE 1 - CARACTERISTIQUES INITIALES DU MARCHE : 

Le marché n°2012-03, notifié le 20 Août 2012, relatif aux travaux de mise aux normes pour le 

passage en 5ème catégorie du bâtiment n°1 de la colonie de vacances de la Commune de Cabannes à  

AUROUX, pour un montant initial de 6 106.40 € HT. 
 

ARTICLE 2 – OBJET DE L’AVENANT : 

Dans le cadre des travaux de mise aux normes pour le passage en 5ème catégorie du bâtiment n°1 de 

la colonie de vacances de la Commune de Cabannes à AUROUX, il est décidé de remplacer une 

fenêtre supplémentaire  

Le  présent avenant a pour objet de prendre en considération les travaux en plus values résultants 

des points suivants :  

 

OUVRAGE QTE PRIX UNITAIRE TOTAL 

TRAVAUX EN MOINS VALUES 

Parement glazal pour les portes de douches 4 180.00 720.00 

Protection inox 2 213.00 426.00 

Fourniture et pose ferme porte 5 70.00 350.00 

Fourniture et pose plinthes 98.40 8 787.20 

Fourniture et pose plinthes niveau des 

marches escalier 

4.80 8 38.40 
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TOTAL EN MOINS  VALUE 2 321.60 

TRAVAUX EN PLUS VALUE 

Protection bas de porte cuisine 2.00 105.00 210.00 

TOTAL TRAVAUX EN PLUS VALUE 210.00 

MONTANT TOTAL DE L’AVENANT EN MOINS VALUE 2 111.60 
 

 

 

 

ARTICLE 3 – MONTANT DE L’AVENANT EN PLUS VALUE : 

Le montant de l’avenant n°2 est arrêté à ………………………………………..  2 111.60 € 

HT 

T.V.A. 19,6 % ………………………………………………………………………..  413.87 €  

Montant TTC de l’avenant n°2 ………………………………………………….. 2 525.47 € 

TTC 

Soit en lettres : Deux mille cinq cent vingt-cinq euros quarante sept centimes toutes 

taxes comprises 

 

ARTICLE 4 – NOUVEAU MONTANT DU MARCHE: 

 

Le nouveau montant du marché s’établit comme suit : 

 

MONTANT INITIAL …………………………………………………………………  6 106.40 € HT 

MONTANT DE L’AVENANT N°1 PLUS VALUE………………………………....      4 285.20 € HT 

MONTANT DE L’AVENANT N°2 MOINS VALUE………………………    2 111.60 € HT 

NOUVEAU MONTANT HT DU MARCHE…………………………………………..8 280.00 € HT 
 

Soit en lettres : huit mille deux cent quatre-vingt euros hors taxes. 
 

ARTICLE 5 – DELAIS: 

Les prestations modificatives, objet du présent  avenant, sont sans incidence sur le délai d’exécution 

des travaux. 
 

ARTICLE 6 – AUTRES DISPOSITIONS RENONCIATION A TOUT RECOURS : 

Toutes les spécifications, dispositions, prescriptions du marché initial, autres que celles modifiées par 

le présent avenant sont sans changement et demeurent applicables. 
 

L’entreprise Carlos DUARTE s’engage à ne formuler aucune réclamation et renonce à tous recours 

fondés sur des faits ou évènements survenus antérieurement à la signature du présent avenant. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

 

APPROUVE l’avenant présenté ci-dessus pour le lot n°3 « menuiseries intérieures » d’un montant 

en moins value de 2 111.60 € HT, PREND ACTE que le nouveau montant du marché pour le lot  

« menuiseries intérieures » est porté à 8 280.00 € HT, PREND ACTE que le nouveau montant 

global du marché est porté  à 159 228.66 € HT et AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes 

pièces afférentes à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

 



 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 OCTOBRE 2013 

 

Page 13 sur 32 
 

8. Mise aux normes des arènes communales – Avenant n°1 en moins value – JM 

ELECTRICITE 

 

Monsieur MOREL Alain, adjoint délégué au Maire, soumet à l’approbation du Conseil Municipal 

l’avenant au marché de travaux pour le lot « électricité » ci-dessous : 

Par décision 46-2013, en date du 23 mai 2012, suite à la consultation en application des articles 26-II-

5 et 28 du Code des marchés Publics en date du 28 avril 2013, le lot électricité relatif à la mise aux 

normes des arènes communales a été attribué à l’entreprise JM ELECTRCITE pour un montant de 

20 486,00 € HT. 

Afin de régulariser les moins-values résultant du déroulement des travaux, il sera soumis à 

l’approbation du Conseil l’avenant n°1, d’un montant en moins-value de 4 131.00 € HT tel que 

présenté ci-dessous :  

 

OUVRAGE QTE PRIX UNITAIRE TOTAL 

TRAVAUX EN MOINS VALUES 

Filerie de liaison et asservissement Ens 250.00 250.00 

Essais et mise en service Ens 30.00 30.00 

Dépose et évacuation des installations 

existantes  
Ens 220.00 220.00 

Box 4 373.00 1492.00 

Fourniture et pose de blocs autonomes 

IK10 

4 185.00 740.00 

Filerie de liaison éclairage sécurité 4 65.00 260.00 

Etiquettes réglementaires 4 10.00 40.00 

Essais et mise en service Ens 200.00 200.00 

Adaptation TGBT et TD Ens 749.00 749.00 

Essais et réglage 1 150.00 150.00 

TOTAL EN MOINS  VALUE 4 131.00 
 

Monsieur Jacques ROUSSET demande s’il est prévue la mise aux normes par installation d’une 

« Terre »  de la scène  pour  la nuit du blues. 

 

Monsieur José ORTIZ confirme l’obligation de mise en sécurité. 

 

Monsieur le Maire précise que cela a été vu avec les pompiers, la commission de sécurité et 

l’architecte, qu’il y aura 3 scenarios possibles dont un avec une scène. 

 

Monsieur José ORTIZ et Monsieur le Maire félicitent le Maître d’œuvre pour son travail. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

 

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

4 131.00 € HT, PREND ACTE que le nouveau montant du marché pour le lot  « électricité » est 

porté à 16 355.00 € HT, PREND ACTE que le nouveau montant global du marché est porté  à 

183 452.50 € HT et AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à la bonne 

exécution de la présente délibération. 
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9. Mission de conduite d’opération – Construction d’un pôle intergénérationnel sur la 

commune 

 

Madame Josette GAILLARDET, adjoint déléguée au Maire, indique au Conseil que dans le cadre de la 

construction du pôle intergénérationnel sur la commune de Cabannes, il serait souhaitable que la 

commune se fasse assister d’un conducteur d’opération. Cet intervenant aura pour but de guider la 

commune dans le cadre de la procédure de concours de maîtrise d’œuvre et lors des travaux. 

Suite à la consultation engagée en application des articles 33, 57 à 59 du Code des Marchés Publics en 

date du 23 juillet, 7 propositions  ont été réceptionnées : 

 

1 
DATIKA – 6 rue François Blanc – 13 009 MARSEILLE 

SIRET 480 188 903 000 29 

2 
SAS AMODIS – Centre ACTIMART – 1140 rue Ampère – 13 795 AIX EN PROVENCE CEDEX 03 

SIRET 533 579 934 000 19 

3 
ATELIERS EXECO – 10 avenue de la Croix rouge – Hôtel d’entreprises – 84 000 AVIGNON 

SIRET 490 576 832 000 11 

4 
SAMOP SAS – 2881 Route des Crètes – BP 13 – 06 901 SOPHIA ANTIPOLIS 

SIRET 429 427 065 000 41 

5 

VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEMVAD – Avenue d’entrecasteaux – Tour Albatros – 

BP 1406 – 83056 TOULON CEDEX 

SIRET 329 152 763 000 28 

6 
CITADIS – 6 passage de l’Oratoire – 84 000 AVIGNON 

SIRET B 602 620 304 000 41 

7 
SARL ASCOREAL – Immeuble K ouest – Bâtiment B – 53 rue de l’Etang – 69 760 LIMONEST 

SIRET 495 215 220 000 23 

 

L’analyse des plis a fait ressortir les résultats suivants : 

 

  DATIKA AMODIS 
ATELIERS 

EXECO 
SAMOP VAD CITADIS ASCOREAL 

Montant de l’offre HT 96000.00 31620.00 37700.00 79850.00 116975.00 59700.00 70425.00 

Note prix pondérée 

50% 
1.65 5 4.20 1.98 1.35 2.65 2.25 

Note valeur technique 

pondérée 50 % 
3.75 3.25 4.25 3.5 4.5 4.25 4.25 

Total 5.4 8.25 8.45 5.48 5.85 6.9 6.5 

Classement 7ème 2nd 1er 6ème 5ème 3ème 4ème 

 

Aux vus des éléments d’appréciation ci-dessus, l’offre présentée par l’Atelier EXECO apparaît comme 

la plus avantageuse. Elle présente des prix cohérents et son offre a été étudiée avec sérieux (planning, 

délai, coûts prévisionnels), elle est adaptée au projet de pole intergénérationnel de la commune de 

Cabannes. 
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En plus de la prestation de base, la société propose une prestation d’assistance juridique 

« LEGITIMA » pour un montant forfaitaire pour 4 jours de 3 200 € HT. 

La Commission d’Appels d’Offres, qui  s’est réunie en date du 26 septembre, propose de retenir 

comme entreprise adjudicatrice la société EXECO pour un montant de 37 700.00 € HT ainsi que la 

prestation LEGITIMA pour un montant de 3 200.00 € HT. 

 

Monsieur Frédéric BLARQUEZ pose la question à Monsieur Jean-Marie CHAUVET : « fait-il 

partie du jury et de la CAO ? » 

 

Monsieur Jean-Marie CHAUVET confirme que non, Monsieur André MARTINE, ancien Adjoint 

aux travaux reste titulaire 

 

Monsieur Jacques ROUSSET est très étonné d’apprendre que Monsieur CHAUVET est nommé 

Adjoint des Travaux vu les positions prises lors du précédent conseil. 

 

José ORTIZ précise que cela n’est pas genant dans la mesure où Monsieur CHAUVET suit les 

dossiers en amont ; 

 

Monsieur le Maire lui signale qu’il en avait parlé ! 

 

Les élus de l’opposition ne s’en souviennent pas. 

 

José ORTIZ se réjouit du choix d’EXECO assorti d’une assistance juridique. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

 

DECIDE de retenir comme entreprise adjudicatrice du  marché la société ATELIERS EXECO – 10 

avenue de la Croix Rouge – hôtel d’entreprises – 84 000 AVIGNON pour un montant de 37 700.00 

€ HT, DECIDE de retenir en complément de la prestation de base, le forfait « LEGITIMA » pour un 

montant de  3 200.00 € HT et AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à 

cette affaire. 

 

10. Réhabilitation de la Mairie – Attribution du marché de travaux 

 

Madame Josette GAILLARDET, adjoint déléguée au Maire, indique au Conseil que suite à la 

consultation engagée selon les stipulations des articles 26-II-5 et 28 du Code des Marchés Publics 

dans le cadre du projet de réhabilitation de la mairie et suite les avis de la Commission de d’Appels 

d’Offres en date du 08 et du 14 octobre, il sera proposé au Conseil d’attribuer le marché de travaux. 

Le marché de travaux se décompose en sept lots, ainsi qu’il suit : 

 

Lot 01 : MACROLOT -  CLOS COUVERT 

- Chapitre 01 : Démolition 

- Chapitre 02 : VRD- terrassement – revêtements de surfaces extérieures 

- Chapitre 03 : Fondations – gros œuvre – maçonneries 

- Chapitre 04 : Etanchéité – couverture – façades 

- Chapitre 05 : Cloisons – doublages – faux plafonds 

- Chapitre 06 : Menuiseries extérieures 

- Chapitre 07 : Menuiseries intérieures 
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Lot 02 : PEINTURE NETTOYAGE 

Lot 03 : REVETEMENTS DE SOLS DURS ET REVETEMENTS MURAUX 

Lot 04 : SERRURERIES 

Lot 05 : CHAUFFAGE VENTILATION  PLOMBERIE SANITAIRES ET RAFRAICHISSEMENT 

Lot 06 : ELECTRICTE COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES 

Lot 07 : ASCENSEUR 

 

Les propositions examinées lors des réunions de la CAO ont les notes suivantes : 

 

 

Montant HT Note 

pondérée prix 

/ 4 

Note pondérée 

valeur technique 

/ 4 

Note 

pondérée 

délai /2 

Note  

Finale 

/10 

classe

ment 

Lot 1 : macrolot 

Compagnons 

du Barroux 

509 869.08 

Option 

30 269.15 

4 3.30 1.50 8.80 1er 

Girard 

670 000.00 

Option 

38 000.00 

3.05 3.40 1.60 8.05 2ème 

Lot 2 : peinture nettoyage 

Espace artisanal 

9 829.80 

Option 

1620.00 

3.67 2.80 1.30 7.77 2ème 

Provençale de 

peinture 

13 751.00 

Option 

1 822.50 

2.63 3.00 1.20 6.83 5ème 

P. Bat 

9 104.04 

Option 

1 147.50 

4.00 1.40 1.20 6.60 6ème 

Lagarde PDF 

12 110.20 

Option 

2 025.00 

2.98 2.30 1.30 6.58 7ème 

LBL 

13 430.18 

Option 

3 766.50 

2.68 2.90 1.40 6.98 3ème 

Series 

24 710.50 

Option 

6 075.00 

1.46 3.30 1.80 6.56 8ème 

As du bâtiment 

22 932.27 

Option 

3 780.00 

1.57 2.20 0.80 4.57 9ème 

Bres peinture 

14 659.21 

Option 

3 780.00 

2.46 3.80 2.00 8.26 1er 

Couleurs 

Locales 

18 641.84 

Option 

1 147.50 

1.94 3.10 1.80 6.84 4ème 



 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 OCTOBRE 2013 

 

Page 17 sur 32 
 

 

 

Il est à noter que pour le lot 4 – serrureries- qu’aucune n’a été reçue, ce lot est donc classé 

infructueux est sera relancé. 

Les offres du lot 05 –chauffage/ventilation/climatisation –ont été classées irrégulières du fait que les 

pompes à chaleur pour les bureaux ne respectaient pas les préconisations des cahiers des clauses 

techniques particulières. Ce lot sera donc relancé. 

 

Jacques ROUSSET s’interroge devant l’écart de prix, il demande si les offres ont été examinées 

par rapport à la sincérité des prix. 

 

José ORTIZ précise que la CAO par des questions réponses adressées aux candidats s’est assurée 

qu’il n’y aurait pas d’avenant sur ces points là. 

 

Jacques ROUSSET est surpris selon lui les prix sont anormalement hauts ou bas pour justifier un 

tel écart. 

 

José ORTIZ précise que la CAO s’est interrogée de la même manière, l’architecte n’a pas fourni de 

véritable réponse, les prix sont malgré tout difficiles à pointer, les candidats se sont engagés. 

 

Monsieur le Maire regrette qu’il n’y ait pas eu plus que 2 offres pour comparer. 

Il s’interroge. 

 

José ORTIZ confirme on ne peut que regretter le manque de choix avec un tel écart de prix. 

 

Lot 3 : revêtements de sols muraux et muraux 

AIC BAT 63 803.08 3.22 3.00 1.40 7.62 2ème 

SPVC 50 560.00 4.00 3.00 2.00 9.00 1er 

Lot 6 : électricité – courants faibles – courants forts 

SARL JM 

Electricité 
68 015.00 4.00 1.30 1.00 6.30 2ème 

Touranche 83 072.00 3.28 3.80 2.00 9.08 1er 

SARL la 

Méridionale  
110 915.00 2.45 2.40 1.30 6.15 3ème 

Lot 7 : ascenseur 

Starlift 

23 000.00 

Option 

1 400.00 

4.00 2.20 1.20 7.40 3ème 

CFA 

23 000.00 

Option 

1 224.00 

4.00 3.70 1.40 9.10 1er 

ThyssenKrupp 

25 000.00 

Option 

1 784.00 

3.68 3.05 1.40 8.13 2ème 
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Monsieur le Maire rappelle qu’avec les questions/ réponses la CAO est allée au bout de ses 

possibilités. 

 

Pierre CARENA demande si les entreprises Cabannaises peuvent répondre aux appels d’offres. 

 

Monsieur le Maire répond oui 

 

José ORTIZ précise que oui mais que la situation géographique ne peut être un critère de choix.  

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, 

 

DECIDE d’attribuer les lots du marchés de travaux ainsi qu’il suit : 

 Lot 1 macrolot : LES COMPAGNONS DU BARROUX – 3262 avenue Joseph Vernet – 84 810 

AUBIGNAN pour un montant HT de 509 869.08 € et un montant de prestation supplémentaire de 

30 269.15 € 

Lot 2 : peinture nettoyage : SARL BRES PEINTURE –  247 avenue de l’armée des Alpes – 

84 260 SARRIANS pour un montant de 14 659.21 € HT et un montant de prestation supplémentaire 

de 3 780 € HT. 
  

Lot 3 : revêtements de sols durs et revêtements muraux : SPVC – 1141 route d’orange – 84 200 

CARPENTRAS pour un montant HT de 50 560.00 € 

 

 Lot 6 : Electricité – courants forts – courants faibles : TOURANCHE – 8 avenue de la Gloriette – 

BP 641 – 84 032 ORANGE CEDEX 3 pour un montant HT de 83 072.00 € 
 

Lot 7 : Ascenseur : CFA – Nouvelle Société d’Ascenseur – 14 rue Leconte de l’Isle – 38 030 

GRENOBLE pour un montant HT de 23 000.00 € et une prestation supplémentaire de 1 224.00 €. 

 

AJOUTE que les lots infructueux « 04– serrurerie » et « 05- chauffage / ventilation / climatisation » 

seront relancés, AUTORISE Monsieur le Maire a attribuer et à signer le marché pour les lots « 04 

– serrurerie » et « 05 chauffage / ventilation / climatisation » après avis de la Commission d’Appels 

d’Offres, AUTORISE Monsieur le Maire  a signer toutes pièces afférentes à cette affaire et 

PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2013. 

 

11. AXA France VIE / CBT GRAS SAVOYE – Avenant au contrat d’assurance « risques 

statutaires » 

 

Monsieur Alain MOREL, adjoint délégué au Maire, rappelle au Conseil que suite à consultation lancée 

en application des 33, 57 à 59 du Code des Marchés Publics afférente aux renouvellement des 

contrats d’assurances de la commune, le Conseil Municipal a attribuée, par la délibération 131-2011 

en date du 18 novembre 2011, le lot « risques statutaires » à AXA France vie / CTB GRAS SAVOYE 

pour une prime initiale annuelle de base de 40.630,00€ TTC et de 11.020,00€ pour l’option 

« maladie ordinaire avec une franchise de 30 jours », soit un total annuel de 51.650,00€ TTC, soit un 

taux de 5.39 % sur une assiette provisionnelle de 1 103 790 €. 

 

Par délibération 125-2012, en date du 12 septembre 2012, le Conseil s’est prononcé favorablement 

sur l’avenant portant le taux de cotisation à 5.66 % soit un montant provisionnel de cotisation de 

62 469 €. 
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Suite à une  décision nationale de redresser tous les contrats déficitaires, AXA a fait parvenir une 

résiliation à titre conservatoire,   en date du 27 août, dans l’attente de la signature éventuelle d’un 

avenant. 

L’avenant présenté proposé une majoration de prime à hauteur de 30 % à compter du 1er janvier 

2014, ce qui porterait le taux de cotisation à 7.36 % soit un montant provisionnel de cotisation de 

81 238 €, répartit ainsi qu’il suit : 

 - Décès (DC) : 0.30 % 

 - Accident travail  (AT) : 1.48 %  

 - Longue Maladie Longue Durée (LMLD) : 1.84 % 

 - Maternité (MAT) : 2.16 %  

- Maladie Ordinaire (MO) : 1.57 % 

 

Après contact avec GRAS SAVOYE, il serait possible ne plus souscrire à la maladie ordinaire, ce qui 

porterait le taux de cotisation à 5.78 % soit un montant provisionnel de cotisation de 63 799 €. 

La Commission d’Appels d’Offres, réunie en date du 08 octobre 2013, propose de retenir un taux de 

cotisation à 5.78 % 

Le Conseil sera amené à se prononcer sur la signature de l’avenant avec ou sans maladie ordinaire. 

 

Monsieur Jean-Marie ROCHE souligne l’économie faite de 17439 € ! 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité,  

 

DECIDE de signer un avenant avec AXA France Vie / CBT Gras Savoye portant le taux de 

cotisation  à 5.78 % à compter du 1er janvier 2014, AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes 

pièces afférentes à cette affaire et PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 

primitif 2014. 

 

12. Mandats spéciaux dans le cadre du congrès des Maires 

 

Monsieur le Maire , rappelle au Conseil, que  par délibération  n°45-2012 en date du 21 mars 2012,  

il a défini les modalités de remboursement des frais de mission des élus, conformément aux 

dispositions de l’article L.2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), à savoir : 

« Les fonctions de maire, d’adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale 

donnent droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux. (…)  

Les dépenses de transport effectué es dans l’accomplissement de ces missions sont remboursées sur 

présentation d’un état des frais. (…) 

 Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur 

présentation d’un état de frais et après délibération du conseil municipal. » 

Dans le cadre d’un mandat spécial, un certain nombre d’élus ont exprimé le souhait d’assister au 

congrès des maires 2013 ainsi qu’au salon des collectivités locales organisé de manière concomitante 

à Paris les 19,20 et 21 novembre prochains. 

Pour se conformer aux dispositions de la délibération citée ci-dessus et du CGCT, il conviendrait de 

mandater les élus en question à représenter la commune de Cabannes à ces manifestations 

nationales. 

 

Participeront au congrès des Maires : Monsieur le Maire, Josette GAILLARDET, Nathalie GIRARD, 

Sophie CONTE, José ORTIZ et Frédéric BLARQUEZ. 
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LES ELUS SE RENDANT AU CONGRES DEVRONT COMME CELA A ETE DECIDE, PRODUIRE 

DES COMPTES RENDUS 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité,  

 

DONNE  mandat spécial à Monsieur le Maire, Josette GAILLARDET, Frédéric BLARQUEZ, José 

ORTIZ, Nathalie GIRARD à se rendre au titre de délégué communal  au  Congrès des Maires de 

France à Paris, les  19,20 et 21 novembre 2013,  DECIDE de prendre en charge les frais de 

transport et d’hébergement engagés lors de ce déplacement, IMPUTE cette dépense en section de 

fonctionnement à l’article 6532 « Frais de mission » du budget principal 2013 de la Commune et 

AUTORISE Monsieur le Maire à établir préalablement les ordres de mission express, ainsi que 

toute pièce afférente à la présente délibération. 

 

13. Communauté d’agglomération Rhône Alpilles Durance – rapport d’activité 2012  

 

L’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) modifié par la loi n°99-

586 du 12 juillet 1999 dans son article 40, prévoit que le Président de l’établissement public de 

coopération intercommunale adresse, chaque année et ce avant le 30 septembre, au maire de chaque 

commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte 

administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. 

En application de ces dispositions, Monsieur le Président de la communauté d’agglomération Rhône 

Alpilles Durance (CARAD) a transmis, le 23 septembre dernier, le rapport d’activités de l’exercice 

2012.  

Le dossier 2012 consultable en mairie, auprès du Directeur général des services, est constitué : 

 

- Rapport d’activités de la CCRAD, exercice 2012, 

- Compte administratif 2012, 

 

Ce rapport doit faire l’objet d’une communication par le Maire de chaque commune membre à son 

conseil municipal. 

 

Les élus de l’opposition prennent acte de ne pas avoir reçu le rapport d’activités 2012 concernant 

l’activité de la CCRAD , disponible en mairie. 

 

Monsieur le Maire décide de retirer cette délibération du conseil municipal ; 

 

14. Modification du tableau des effectifs 

 

Monsieur le Maire indique au Conseil que suite au départ du Directeur des Ressources Humaines de 

la Commune pour mutation vers une autre collectivité territoriale, il a été nécessaire de recruter un 

Responsable des Ressources Humaines afin d’assurer la continuité de la gestion de ce service et 

parallèlement de supprimer un poste d’adjoint administratif principal 2ème de classe suite à un départ 

en retraite. 

 

Il conviendrait, également, de créer un poste d’adjoint administratif 2ème classe à compter du 

01/11/2013 en vue de la nomination de Gisèle VIAL par intégration directe dans la filière 
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administrative. Dès le retour de la vacance de poste, le poste d’adjoint d’animation 2ème classe sera 

supprimé lors d’un prochain conseil municipal. 

Il apparaît par conséquent nécessaire de mettre à jour le tableau des emplois. 

Dans ce cadre, après avis du Comité Technique Paritaire se réunira le 14 octobre 2013, il sera 

proposé au Conseil municipal la suppression et la création des postes ci-après : 

 

NOMBRE 

 
GRADE DATE D’EFFET 

1 Suppression du poste d’Attaché principal 15/09/2013 

1 
Suppression d’un poste d’adjoint administratif principal 2ème 

classe 
01/08/2013 

1 Création d’un poste d’adjoint administratif 2eme classe 15/09/2013 

1 Création d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe 01/11/2013 

 

De ce fait, le tableau des effectifs corrigé et qui sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal se 

présente ainsi qu’il suit : 

 

filière administrative catégorie effectif budgétaire effectif pourvu dont TNC 

DGS A 1 1 0 

Attaché (emploi fonctionnel) A 1 1 0 

Rédacteur ppal 1ère classe B 1 1 0 

Rédacteur principal 2ème classe B 1 1 0 

adjoint administratif ppal 2ème classe C 1 1 0 

adjoint administratif 1ère classe C 5 5 0 

adjoint administratif 2ème classe C 8 8 1 

TOTAL filière administrative   18 18 1 

filière technique         

technicien principal 1ère class B 1 1 0 

Agent de maitrise C 3 3 0 

Adjoint technique principal 1ère classe C 1 1 0 

Adjoint technique principal 2ème classe C 1 1 0 

Adjoint technique 1ère classe C 4 4 0 

Adjoint technique 2ème classe C 21 21 2 

TOTAL filière technique   31 31 2 

filière sociale         

ATSEM 1ère classe C 1 1 0 

ATSEM principal 2ème classe C 4 4 1 

TOTAL filière sociale   5 5 1 

filière culturelle         

assistant spécialisé d'enseignement 

artistique B 1 1 1 

adjoint du patrimoine de 2ème classe C 2 2 1 
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TOTAL filière culturelle   3 3 2 

filière animation         

adjoint d'animation de 2ème classe C 5 4 1 

TOTAL filière animation   5 4 1 

Police municipale         

brigadier chef principal C 1 1 0 

gardien de police C 3 3 0 

TOTAL filière police   4 4 0 

          

TOTAL   65 64 7 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, 

 

APPROUVE les suppressions et création de postes statutaires ci-dessus, MODIFIE le tableau des 

emplois permanents de la Commune et DIT que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 

2013 et la dépense sera imputée à la section de fonctionnement du budget de la Commune. 

 

15. Modification du régime indemnitaire 

 

Monsieur le Maire indique au Conseil qu’à la demande du Trésorier, il y a lieu de mettre le régime 

indemnitaire des agents de la Commune  en cohérence avec la réglementation et les usages. 

Il convient donc d’en définir le cadre général et le contenu filière par filière. 

I -  DISPOSITIONS GENERALES 

Le régime indemnitaire actualisé sera appliqué à l’ensemble des agents publics occupant un emploi au 

sein de la commune qu’ils soient stagiaires, titulaires ou non titulaires relevant de l’article 136 de la 

loi du 26 janvier 1984, et appartenant à l’ensemble des filières représentées dans la collectivité, selon 

les règles ci-après : 

Clause de sauvegarde : 

Dans l’éventualité où le montant de l’attribution individuelle d’un agent se trouverait diminué du fait 

de l’application de la nouvelle réglementation, son montant indemnitaire antérieur pourrait lui être 

maintenu en application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Attributions individuelles : 

Conformément au décret n° 91-875, le Maire fixera et pourra librement moduler les attributions 

individuelles dans les limites fixées, en fonction des critères suivants : 

1) Fonctions de l’agent 

Chaque agent est titulaire d’une fiche de poste qui définit en détail l’ensemble des missions confiées. 

Le groupe de travail sur le régime indemnitaire issu du Comité Technique Paritaire a validé un certain 

nombre de critères qui ont permis de coter chaque fiche de poste. 

Les critères retenus sont les suivants : 

- Degré d’autonomie du poste (coefficient 1) 

- Niveau de technicité du poste (coefficient 2) 

- Niveau de responsabilité du poste (coefficient 3) 

- Niveau de contraintes du poste (coefficient 2) 

A partir de ces éléments les fiches de poste ont été classées en 5 catégories, chacune d’entre elles 

étant affectée d’un montant forfaitaire (réduit au prorata temporis). 
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Le montant de base que sera amené à toucher chaque agent évoluera, à la hausse ou à la baisse, en 

cas de nouvelle fiche de poste ou dans l’hypothèse d’une modification de celle-ci. 

Cette première partie des primes est donc totalement liée à la fonction exercée qu’elle que soit la 

qualité du service rendu 

2) La manière de servir 

La Mairie de Cabannes s’est engagée dans l’expérimentation des entretiens professionnels annuels 

d’évaluation. A ce titre chaque année la qualité du travail va être évaluée ce qui permettra de 

compléter, en fonction des résultats obtenus par les agents, la première partie du régime 

indemnitaire liée à la fonction. 

L’évaluation portera sur deux éléments principaux : 

- L’exécution des missions décrites dans la fiche de poste 

- L’atteinte des objectifs fixés en début d’année en tenant compte de la situation dans laquelle 

ceux-ci ont été ou non réalisés 

Le cas échéant, le montant de l’attribution individuelle de chaque prime, sera rapporté au temps de 

travail effectif de l’agent (temps non complet ou temps partiel). 

Les taux indiqués dans la présente délibération sont ceux en vigueur au 20 août 2013. 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er novembre 2013. 

Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget 2013

  

Modalités de maintien et suppression : 

Le versement des primes et indemnités est maintenu pendant les périodes de congés annuels et 

autorisations exceptionnelles d’absence, congés de maternité ou paternité, états pathologiques ou 

congés d’adoption, accidents de travail, maladies professionnelles reconnues, congé de maladie 

ordinaire n’impliquant pas le demi-traitement, de longue maladie ou de maladie longue durée. 

Les primes et indemnités cesseront d'être versées dans tous les cas de mise en position 

administrative de disponibilité. 

Périodicité de versement : 

Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon une 

périodicité mensuelle. 

Clause de revalorisation : 

Les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants 

ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 

A partir des règles générales ainsi définies, le régime indemnitaire peut être envisagé par filière. 

 

II -  FILIERE ADMINISTRATIVE 

     

1) Les Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

Les bénéficiaires sont les agents titulaires et stagiaires de catégorie C et B, des cadres d’emplois des 

Adjoints administratifs et des Rédacteurs territoriaux. 

Les travaux supplémentaires ne peuvent excéder 25 heures au cours d’un même mois. Les heures de 

dimanches, de jours fériés ou de nuits sont prises en compte pour l’appréciation de ce plafond. 

Dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, les agents peuvent réaliser des 

heures supplémentaires au-delà du contingent mensuel sur décision motivée de l’autorité territoriale 

avec information immédiate des représentants du personnel au CTP. 

Afin d’être payées les heures supplémentaires doivent avoir préalablement été autorisées par un élu, 

le Directeur Général des Services ou le Directeur des Ressources Humaines ; un formulaire 

d’autorisation a été créé à cet usage. 
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Les Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires sont calculées sur la base d’un taux horaire 

prenant pour base le montant du traitement brut de l’agent et de l’indemnité de résidence divisée par 

1820. Ce taux horaire est ensuite majoré dans les conditions suivantes : 

- 125% pour les 14 premières heures 

- 127% pour les heures suivantes 

- L’heure supplémentaire (selon le rang de l’heure supplémentaire depuis le début du mois, au 

taux de la tranche des 14 premières heures ou au taux des heures suivantes) est majorée de 

100% lorsqu’elle est effectuée de nuit (de 22 heures à 7 heures) et de 66% lorsqu’elle est 

accomplie un dimanche ou un jour férié. 

 

2) Les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) 

Les rédacteurs chefs, les rédacteurs principaux et les rédacteurs à compter du 6ème échelon du grade 

sont concernés par ce montant forfaitaire: montant annuel de référence 857.82 euros 

Le montant moyen annuel de l’IFTS est calculé par application à un montant de référence annuel fixé 

par catégorie (indexé sur la valeur du point), d’un coefficient multiplicateur d’ajustement compris 

entre 0 et 8. 

Le crédit global de l’IFTS peut être calculé en multipliant le montant annuel de référence pour la 

catégorie ou le grade considéré par un coefficient compris entre 0 et 8, retenu par l’organe 

délibérant, puis par l’effectif des membres de chaque catégorie ou grade dans la collectivité. 

Monsieur le Maire détermine le taux applicable à chaque agent qui ne peut excéder 8 fois le taux de 

base de la catégorie à laquelle il appartient, selon les conditions d’attribution fixées par l’organe 

délibérant et dans la limite du crédit global. 

 

3) L’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) 

Les bénéficiaires sont les agents de catégorie C et les agents de catégorie B dont l’indice brut est 

inférieur à 380. 

Le montant annuel de l’IAT est calculé par application d’un montant de référence annuel fixé par 

grade, d’un coefficient multiplicateur d’ajustement compris entre 0 et 8. 

Montants annuels de référence au 1er juillet 2010 : 

- Rédacteur principal de 2ème classe jusqu’au 4ème échelon : 706.62 euros 

- Rédacteur jusqu’au 5ème échelon : 588.69 euros 

- Adjoint administratif principal de 1ère classe : 476.10 euros 

- Adjoint administratif principal de 2ème classe : 469.67 euros 

- Adjoint administratif de 1ère classe : 464.30 euros 

- Adjoint administratif de 2ème classe : 449.28 euros 

Ces montants sont indexés sur la valeur du point d’indice de la fonction publique. 

 

4) L’Indemnité d’Exercice des Missions de Préfecture (IEMP) 

Les bénéficiaires sont les agents titulaires et stagiaires. 

Le montant de l’IEMP est fixé dans la limite d’un montant de référence annuel fixé par arrêté 

ministériel pour chaque grade bénéficiaire. 

 Cadre d’emploi des rédacteurs : 1492.00 euros 

 Adjoint administratif principal de 1ère classe, adjoint administratif principal de 2ème classe : 

1478.00 euros 

 Adjoint administratif de 2ème classe et adjoint administratif de 1ère classe : 1153.00 euros 

Le crédit global est égal aux taux moyens annuels selon le grade, multipliés par le nombre de 

bénéficiaires. Dans le cadre du crédit global il appartient à l’autorité territoriale investie du pouvoir 
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hiérarchique de déterminer le taux individuel applicable à chaque agent compte tenu des critères 

d’attribution établis par la collectivité. 

Le montant individuel est calculé en multipliant le montant de référence par un coefficient 

d’ajustement compris entre 0 et 3. 

L’IEMP est cumulable avec les IFTS ou IHTS. 

 

5) La prime de fonctions et de résultats 

L’arrêté du 9 février 2011 du ministère de l’intérieur, de l’outre mer, des collectivités territoriales et 

de l’immigration fixe les corps et cadres d’emplois bénéficiaires de la prime de fonctions et de 

résultats. Le cadre d’emplois des attachés est dorénavant bénéficiaire de la prime de fonctions et de 

résultats (PFR). 

La PFR comprend deux parts : 

- Une part tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales 

liées aux fonctions exercées : l’attribution individuelle est déterminée par application au 

montant de référence d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 6 

- Une part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la 

réglementation en vigueur et de la manière de servir : le montant de référence est modulable 

par application d’un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. 

Les montants annuels de référence sont fixés comme suit par l’arrêté du 22 décembre 2008 du 

ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique : 

 Part liée à la fonction Part liée aux résultats 

individuels 

plafonds 

attaché 1750 1600 20100 

Attaché principal 2500 1800 25800 

Emploi fonctionnel 2900 2000 29400 

 

III. FILIERE TECHNIQUE  

 

1) Les Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

Les bénéficiaires sont les agents titulaires et stagiaires de catégorie C et B des cadres d’emplois des 

Adjoints techniques, des Agents de Maîtrise et des Techniciens territoriaux. 

Les travaux supplémentaires ne peuvent excéder 25 heures au cours d’un même mois. Les heures de 

dimanches, de jours fériés ou de nuits sont prises en compte pour l’appréciation de ce plafond. 

Dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, les agents peuvent réaliser des 

supplémentaires au-delà du contingent mensuel sur décision motivée de l’autorité territoriale avec 

information immédiate des représentants du personnel au CTP. 

Afin d’être payées les heures supplémentaires doivent avoir préalablement été autorisées par un élu, 

le Directeur Général des Services ou le Directeur des Ressources Humaines ; un formulaire 

d’autorisation a été créé à cet usage. 

Les Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires sont calculées sur la base d’un taux horaire 

prenant pour base le montant du traitement brut de l’agent et de l’indemnité de résidence divisée par 

1820. Ce taux horaire est ensuite majoré dans les conditions suivantes : 

- 125% pour les 14 premières heures 

- 127% pour les heures suivantes 

- L’heure supplémentaire (selon le rang de l’heure supplémentaire depuis le début du mois, au 

taux de la tranche des 14 premières heures ou au taux des heures suivantes) est majorée de 

100% lorsqu’elle est effectuée de nuit (de 22 heures à 7 heures) et de 66% lorsqu’elle est 

accomplie un dimanche ou un jour férié. 
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2) L’Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures des personnels de la filière technique 

L’IEMP est attribuée de la même manière que dans la filière administrative. 

Les montants de référence annuels sont : 

- Agent de maitrise principal et agent de maîtrise : 1204.00 euros 

- Cadre d’emploi des adjoints techniques : 1143.00 euros 

 

3) La prime de service et de rendement 

Condition d’octroi : exercer des fonctions techniques 

Le crédit global ne peut être supérieur au produit des taux annuels de base selon le grade et du 

nombre de bénéficiaires potentiels. 

Pour le cadre d’emploi des techniciens territoriaux : 

- Technicien principal 1ère classe : 1400 euros 

- Technicien principal 2ème classe: 1330 euros 

- Technicien: 1010 euros 

 

Le montant individuel ne peut excéder annuellement le double du taux moyen. 

Dans la limite du crédit global, l’autorité territoriale fixe le taux individuel en tenant compte des 

responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales, ainsi que de la qualité du service 

rendu. 

 

4) Indemnité Spécifique de Service 

Le crédit inscrit au budget pour le paiement des indemnités spécifiques est égal au taux moyen annuel 

applicable à chaque grade multiplié par le nombre de bénéficiaires. 

Le taux moyen annuel servant au calcul du crédit global est égal au produit suivant : taux de base x 

coefficient du grade x coefficient de modulation (1 pour les Bouches du Rhône) 

Montant annuel de référence du taux de base = 361.90 euro 

Coefficient propre à chaque grade : 

- technicien principal de 2ème classe et technicien principal de 1ère classe : 16 

- technicien: 10 

Le montant annuel de référence pour le cadre d’emploi des techniciens territoriaux : 

- Technicien principal 1ère classe : 6514.20 euros 

- Technicien principal 2ème classe: 5790.40 euros 

- Technicien: 3619.00 euros 

Le coefficient appliqué pour le calcul de l’attribution individuelle ne pourra dépasser 1,10 pour le 

cadre d’emploi des Technicien Territoriaux, en fonction de la manière de servir de l’agent. 

 

5) L’Indemnité d’Administration et de Technicité 

 

Elle fonctionne de la même manière que dans la filière administrative.  

Montants annuels de référence au 1er juillet 2010 : 

- Agent de maîtrise principal: 490.05 euros 

- Adjoint technique principal de 1ère classe : 476.10 euros 

- Agent de maîtrise : 469.67 euros 

- adjoint technique principal de 2ème classe : 469.67 euros 

- adjoint technique de 1ère classe : 464.30 euros 

- adjoint technique de 2ème classe : 449.28 euros 

 

IV. FILIERE SANITAIRE & SOCIALE 
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1)  L’Indemnité d’Administration et de Technicité 

Elle fonctionne de la même manière que dans la filière administrative 

Montants annuels de référence au 1er juillet 2010 : 

- ATSEM principal 1ère classe : 476.10 euros 

- ATSEM principal de 2ème classe : 469.67 euros 

- ATSEM de 1ère classe : 464.30 euros 

 

2)  Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures des personnels de la filière sanitaire et 

sociale 

L’IEMP est attribuée dans des conditions identiques à celles des autres filières pour les fonctionnaires 

relevant des grades suivants : 

- ATSEM principaux (1ère et 2ème classe) : 1478.00 euros 

- ATSEM de 1ère classe : 1153.00 euros 

 

V- FILIERE CULTURELLE 

 

1) L’Indemnité d’Administration et de Technicité 

L’IAT fonctionne de la même manière que dans la filière administrative 

Montants annuels de référence au 1er juillet 2010 : 

- Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe : 476.10 euros 

- Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe : 469.67 euros 

- Adjoint du patrimoine de 1ère classe : 464.30 euros 

- Adjoint du patrimoine de 2ème classe : 449.28 euros 

 

2)  Les Indemnité Horaires pour Travaux Supplémentaires 

Les bénéficiaires sont les agents titulaires et stagiaires de catégorie C et B des cadres d’emplois des 

Adjoints du patrimoine territorial, des Assistants d’enseignement artistique territorial et des 

Assistants de conservation du patrimoine, 

Les travaux supplémentaires ne peuvent excéder 25 heures au cours d’un même mois. Les heures de 

dimanches, de jours fériés ou de nuits sont prises en compte pour l’appréciation de ce plafond. 

Dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, les agents peuvent réaliser des 

supplémentaires au-delà du contingent mensuel sur décision motivée de l’autorité territoriale avec 

information immédiate des représentants du personnel au CTP. 

Afin d’être payées les heures supplémentaires doivent avoir préalablement été autorisées par un élu, 

le Directeur Général des Services ou le Directeur des Ressources Humaines ; un formulaire 

d’autorisation a été créé à cet usage. 

Les Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires sont calculées sur la base d’un taux horaire 

prenant pour base le montant du traitement brut de l’agent et de l’indemnité de résidence divisée par 

1820. Ce taux horaire est ensuite majoré dans les conditions suivantes : 

- 125% pour les 14 premières heures 

- 127% pour les heures suivantes 

- L’heure supplémentaire (selon le rang de l’heure supplémentaire depuis le début du mois, au 

taux de la tranche des 14 premières heures ou au taux des heures suivantes) est majorée de 

100% lorsqu’elle est effectuée de nuit (de 22 heures à 7 heures) et de 66% lorsqu’elle est 

accomplie un dimanche ou un jour férié. 

 

VI- FILIERE POLICE MUNICIPALE 
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1) Les Indemnité Horaires pour Travaux Supplémentaires des personnels de la filière police 

 

Les bénéficiaires sont les agents titulaires et stagiaires de catégorie C et B des cadres d’emplois des 

Agents de police municipale et des Chefs de service de police municipale. 

Les travaux supplémentaires ne peuvent excéder 25 heures au cours d’un même mois. Les heures de 

dimanches, de jours fériés ou de nuits sont prises en compte pour l’appréciation de ce plafond. 

Dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, les agents peuvent réaliser des 

supplémentaires au-delà du contingent mensuel sur décision motivée de l’autorité territoriale avec 

information immédiate des représentants du personnel au CTP. 

Afin d’être payées les heures supplémentaires doivent avoir préalablement été autorisées par un élu, 

le Directeur Général des Services ou le Directeur des Ressources Humaines ; un formulaire 

d’autorisation a été créé à cet usage. 

Les Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires sont calculées sur la base d’un taux horaire 

prenant pour base le montant du traitement brut de l’agent et de l’indemnité de résidence divisée par 

1820. Ce taux horaire est ensuite majoré dans les conditions suivantes : 

- 125% pour les 14 premières heures 

- 127% pour les heures suivantes 

- L’heure supplémentaire (selon le rang de l’heure supplémentaire depuis le début du mois, au 

taux de la tranche des 14 premières heures ou au taux des heures suivantes) est majorée de 

100% lorsqu’elle est effectuée de nuit (de 22 heures à 7 heures) et de 66% lorsqu’elle est 

accomplie un dimanche ou un jour férié. 

 

2) L’Indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents de police municipale, des chefs de 

service de police et des directeurs de police municipale 

- Grades du cadre d’emplois des agents de police municipale : indemnité égale au maximum à 

20% du traitement mensuel brut soumis à retenue pour pension (hors supplément familial et 

indemnité de résidence) 

- Chef de service de police municipale jusqu’au 5ème échelon et Chef de service de police 

municipale principale 2ème classe jusqu’au 4ème échelon : jusqu’à l’indice brut 380, indemnité 

égale au maximum à 22% du traitement mensuel brut soumis à retenue pour pension (hors 

supplément familial et indemnité de résidence) 

- Chef de service de police municipale à partir du 6ème échelon, Chef de service de police 

municipale principale 2ème classe à partir du 5ème échelon et Chef de service de police 

municipal principale de 1ère classe : au-delà de l’indice brut 380, indemnité égale au maximum 

à 30% du traitement mensuel brut soumis à retenue pour pension (hors supplément familial 

et indemnité de résidence) 

 

3) L’Indemnité d’Administration et de Technicité 

L’IAT fonctionne de la même manière que dans la filière administrative 

Les montants de référence au 1er juillet 2010 sont : 

- Gardien : 464.30 euros 

- Brigadier : 469.67 euros 

- Brigadier-chef principal : 490.05 euros 

- Chef de police municipale : 490.05 euros 

- Chef de service de police municipale jusqu’au 5ème échelon : 588.69 euros 

- Chef de service de police municipale principal 2ème classe jusqu’au 4ème échelon : 706.62 euros 
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VII- FILIERE ANIMATION 

 

1)  Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires de la filière animation 

Les bénéficiaires sont les agents titulaires et stagiaires de catégorie C et B des cadres d’emplois des 

Adjoints d’animation territoriaux et des Animateurs territoriaux. 

Les travaux supplémentaires ne peuvent excéder 25 heures au cours d’un même mois. Les heures de 

dimanches, de jours fériés ou de nuits sont prises en compte pour l’appréciation de ce plafond. 

Dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, les agents peuvent réaliser des 

supplémentaires au-delà du contingent mensuel sur décision motivée de l’autorité territoriale avec 

information immédiate des représentants du personnel au CTP. 

Afin d’être payées les heures supplémentaires doivent avoir préalablement été autorisées par un élu, 

le Directeur Général des Services ou le Directeur des Ressources Humaines ; un formulaire 

d’autorisation a été créé à cet usage. 

Les Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires sont calculées sur la base d’un taux horaire 

prenant pour base le montant du traitement brut de l’agent et de l’indemnité de résidence divisée par 

1820. Ce taux horaire est ensuite majoré dans les conditions suivantes : 

- 125% pour les 14 premières heures 

- 127% pour les heures suivantes 

- L’heure supplémentaire (selon le rang de l’heure supplémentaire depuis le début du mois, au 

taux de la tranche des 14 premières heures ou au taux des heures suivantes) est majorée de 

100% lorsqu’elle est effectuée de nuit (de 22 heures à 7 heures) et de 66% lorsqu’elle est 

accomplie un dimanche ou un jour férié. 

 

2) Indemnité d’Administration et de Technicité 

L’IAT fonctionne de la même manière que dans la filière administrative 

Les montants de référence au 1er juillet 2010 sont : 

- Adjoints d’animation de 2ème classe : 449.28 euros 

- Adjoints d’animation de 1ère classe : 464.30 euros 

- Adjoint d’animation principal de 2ème classe : 469.67 euros 

- Adjoint d’animation principal de 1ère classe : 476.10 euros 

- Animateur jusqu’au 5ème échelon : 588.69 euros 

- Animateur principal 2ème classe échelon 1 à 4 : 706.62 euros 

 

3)  Indemnité d’Exercice des Missions des Préfectures des personnels de la filière animation 

L’IEMP est attribuée dans des conditions identiques à celles des autres filières pour les fonctionnaires 

relevant des grades suivants : 

- Adjoints d’animation de 2ème classe : 1153.00 euros 

- Adjoints d’animation de 1ère classe : 1153.00 euros 

- Adjoint d’animation principal de 2ème classe : 1478.00 euros 

- Adjoint d’animation principal de 1ère classe : 1478.00 euros 

- Cadre d’emplois des animateurs : 1492.00 euros 

 

VIII- Primes et indemnités liées à des fonctions ou sujétions particulières 

 

1)  Indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes 

Les conditions d’octroi : être régulièrement chargé des fonctions de régisseur d’avances ou de 

recettes ou des deux fonctions cumulées. 

Les taux sont fixés selon l’importance des fonds maniés reportés dans le tableau figurant ci après. 
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Régisseur d’avance Régisseur de 

recettes 

Régisseur d’avances 

et de recettes 

  

Montant maximum de 

l’avance pouvant être 

consentie 

Montant moyen des 

recettes encaissées 

mensuellement 

Montant total du maximum 

de l’avance et du montant 

total des recettes effectuées 

mensuellement 

Montant du 

cautionnement 

Montant de 

l’indemnité de 

responsabilité 

annuelle 

Jusqu’à 1220 Jusqu’à 1220 Jusqu’à 2440  110 

De 1221 à 3000 De 1221 à 3000 De 2441 à 3000 300 110 

De 3001 à 4600 De 3001 à 4600 De 3001 à 4600 460 120 

De 4601 à 7600 De 4601 à 7600 De 4601 à 7600 760 140 

De 7601 à 12200 De 7601 à 12200 De 7601 à 12200 1220 160 

De 12201 à 18000 De 12201 à 18000 De 12201 à 18000 1800 200 

De 18001 à 38000 De 18001 à 38000 De 18001 à 38000 3800 320 

De 38001 à 53000 De 38001 à 53000 De 38001 à 53000 4600 410 

De 53001 à 76000 De 53001 à 76000 De 53001 à 76000 5300 550 

De 76001 à 150000 De 76001 à 150000 De 76001 à 150000 6100 640 

De 150001 à 300000 De 150001 à 300000 De 150001 à 300000 6900 690 

 

 

2) Prime de responsabilité des emplois administratifs de direction 

Les bénéficiaires sont les agents occupant les emplois fonctionnels de direction. 

La strate de Cabannes est celle des communes de plus de 2000 habitants. 

Le taux maximum est de 15% du traitement brut (indemnité de résidence, primes et supplément 

familial non compris). 

 

3) Indemnité forfaitaire complémentaire pour élection 

La condition d’octroi est d’accomplir des travaux supplémentaires à l’occasion des élections sans 

pouvoir ouvrir droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 

Le crédit global affecté à ces indemnités est obtenu en multipliant la valeur retenue dans la 

collectivité de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des attachés territoriaux par le 

nombre de bénéficiaires remplissant les conditions d’octroi de l’indemnité pour élections. 

Le montant maximal de l’indemnité pour ce type d’élection ne peut excéder le quart du montant de 

l’indemnité forfaitaire annuelle des attachés territoriaux retenue dans la collectivité. 

Le montant peut être doublé lorsqu’il y a deux jours de scrutin. 

 

Frédéric BLARQUEZ demande qui a demandé la refonte de cette délibération ? 

 

Monsieur le Maire répond que la demande vient du Trésorier conformément aux engagements 

pris à la CRC. 

 

José ORTIZ demande où en est le rapport de la CRC ? 

 

Monsieur le Maire lui répond qu’il est en délibéré. 

 

Jacques ROUSSET souhaite revenir sur la question des profils de poste, ils doivent être 

harmonisés et mis en cohérence. Il souhaiterait qu’un modèle cadre soit mis en place. 

Il demande également le nouvel organigramme. 
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Josette BEVILACQUA répond que le nouvel organigramme sera présenté au prochain CTP et à la 

prochaine commission du personnel ; elle précise qu’il faut institutionnaliser la démarche et non la 

personnaliser ; qu’une réunion sera programmée pour les fiches de poste type. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité,  

 

ADOPTE la proposition du Maire et la convertit en délibération et DIT que la présente 

délibération annule et remplace les délibérations précédentes relatives au régime indemnitaire des 

personnels de la commune. 

 

16. Questions diverses 

 

Monsieur le Maire rappelle que le rapport d’activité du SMED est consultable en mairie. 

 

Monsieur le Maire rappelle au sujet du moto cross qu’avec Jacques ROUSSET, ils ont essayé de 

mettre les individus en relation, mais qu’hélas chacun campe sur ses positions, que la situation est 

regrettable et que l’on ne peut continuer comme cela ! 

Le moto cross s’était engagé à se mettre en règle au regard du droit des sols, cela n’a pas été fait par 

contre ils ont eu une autorisation préfectorale en tant que déclaration d’association sportive mais 

cela ne vaut pas quitus pour la pratique de leur activité.  

 

José ORTIZ confirme et rappelle que la préfecture instruit les dossiers sans se soucier des lieux, et 

qu’en l’espèce il s’agit de la zone natura 2000. 

 

Monsieur le Maire rappelle l’impossibilité qui est la sienne en l’espèce de donner une autorisation 

d’urbanisme, en zone NDi, le moto crosse est soumis à un permis d’aménager. 

 

Alain MOREL rappelle que le secteur NDi n’est pas fait pour ce genre d’activité. 

 

Jacques ROUSSET peut témoigner des efforts mis en place pour faire coexister les différentes 

activités entre elles, et que le vivre ensemble prenne le dessus ! en vain. 

Il ne faut cependant pas hypothéquer l’avenir. Il rappelle les pouvoirs de police du Maire en arbitrage. 

 

Monsieur le Maire déplore le fait d’en arriver là. 

 

José ORTIZ rappelle que le PLU pourra permettre de revoir certaines décisions qui s’imposent 

aujourd’hui 

 

Monsieur le Maire indique que Monsieur PONTE, Président du moto cross est au courant de 

l’arrêté qui va être pris interdisant la pratique du moto cross en l’état, mais Monsieur le Maire 

rappelle qu’il n’a pas voulu prendre l’arrêté avant d’en avoir informé le conseil. 

 

Jacques ROUSSET précise que ce type d’activité pourrait exister mais la limite réside 

dans la définition de la liberté. 

 

Caroline MEYER fait un point sur le programme AGIR. 

 

Pierre CARENA demande où en est on pour la plaque BARDON ? 
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Jean Marie CHAUVET précise qu’elle a été commandée et devrait arriver sous peu ! 

 

Frédéric BLARQUEZ s’interroge sur le refus de stagiairisation d’une animatrice du RAM, il 

demande à Brigitte RAMBIER, élue référente au RAM, quelle a été la position de la commune de 

Cabannes 

 

Brigitte RAMBIER rappelle que ce sujet a été évoqué en commission enfance jeunesse, qu’elle se 

renseignera davantage pour de plus amples précisions. 

 

Jacques ROUSSET rappelle qu’il lui semble surprenant que des avis d’élus interviennent dans ce 

cas là, que la décision appartient au président, et qu’il y a une commission administrative paritaire et 

statutaire compétente en l’espèce. 

 

Monsieur le Maire rappelle la date du 11 décembre avec un spectacle offert par le Conseil Général 

dans l’église. 

 

 

UNE PHOTO EST PRISE DU CONSEIL MUNICIPAL QUI SIEGE POUR LA DERNIERE FOIS DANS 

LA SALLE DES MARIAGES ET DU CONSEIL MUNICIPAL. 

 

 

La séance est levée à 22 heures 40 


