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Régulièrement convoqué en date du mercredi 16 mai 2012, le Conseil municipal s’est réuni 
en séance publique, le mardi 22 mai 2012,  à 20 h 30, dans son lieu habituel, sous la 
présidence de Monsieur Christian CHASSON, Maire. 
 
Sont présents : 
 
Christian CHASSON 
Josette GAILLARDET 
Marlène AUGIER 
André MARTINE 
Frédéric BLARQUEZ 
Brigitte RAMBIER 
Jean-Luc VIVALDI 
Alain MOREL 
Marie-José BOUVET 
Jean-Marie CHAUVET 
Nicole FERNAY 
Jacky SAVIO 
Gilles MOURGUES 
Martine MARIE 
Daniel GROS 
Pierre CARENA 
Caroline MEYER 
Laurence DELAUNAY 
Jean Marie ROCHE 
José ORTIZ 
Nathalie GIRARD 
Malika SEGUIN-MILLER 
 
Absent et excusé ayant donné pouvoir : 
 
-  Madame Myriam MENICHINI a donné pouvoir à Monsieur Jean Luc VIVALDI 
-  Madame Sandrine ALVOET a donné pouvoir à Monsieur Gilles MOURGUES 
-  Madame Florie GAUTIER a donné pouvoir à Monsieur Christian CHASSON 
-  Madame Magalie PASTOR a donné pouvoir à Monsieur Jean Marie CHAUVET 
-  Monsieur Jacques ROUSSET a donné pouvoir à Madame Caroline MEYER 
 
-  Madame Caroline MEYER est arrivée à 20 heures 50. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Frédéric BLARQUEZ 
 
Assiste également à la réunion : 
  
- Madame Sophie CONTE, DGS 
 
Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte. 
 
 

1. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 10 avril 2012. 
 

Le compte rendu du Conseil Municipal du 10 avril 2012 est approuvé à l’unanimité. 
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Nathalie GIRARD précise avoir fait référence au logiciel quant à sa compatibilité avec la 
CAF. 
 
Pierre CARENA a la page 6 précise que sa demande concernait le montant de la somme 
versée aux pupilles. 
 
Frédéric BLARQUEZ répond 24 euros. 
 

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 10 avril 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. 
 
Pierre CARENA demande le montant global alloué à la fête. 
 
Frédéric BLARQUEZ répond 60.000 euros pour la fête de la Madeleine. 
 
Monsieur le Maire précise que les bénévoles extra municipaux ne sont pas rémunérés. 
 
Arrivée de Caroline MEYER à 20 heures 50. 
 
Alain MOREL précise que pour chaque opération un budget a été défini. 
 

3. SIVOM Convention éclairage public 

Monsieur MARTINE André, informe le Conseil qu’il conviendrait de signer avec le SIVOM 

Durance Alpilles une convention d’entretien de l’éclairage public. L’entretien  prévu dans 

cette convention comprend, en fonction des pannes ou défauts constatés, l’exécution des 

travaux d’entretien des appareils et lampes d’éclairage public et de leurs accessoires de 

branchement jusqu’au réseau de distribution de l’éclairage public. Cette convention porte sur 

les diverses voies publiques de l’ensemble du territoire de la Commune et, à la demande de 

celle-ci, sur les voies des lotissements privés raccordées au réseau d’éclairage public. 

José ORTIZ est gêné par le renouvellement par tacite reconduction ; il est donc décider de 

rayer la mention. 

Pierre CARENA pourquoi les lumières sont elles allumées en plein jour ? 

José ORTIZ répond que le SIVOM travaille en journée et procède donc à des vérifications en 

journée. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de confier au SIVOM « DURANCE 

ALPILLES », l’exécution des travaux d’entretien des appareils et lampes d’éclairage public et 

de leurs accessoires de branchement jusqu’au réseau de distribution de l’éclairage 

public pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 ; précise que l’alinéa relatif à la 

reconduction expresse sera supprimé de la convention ; que le prix moyen annuel forfaitaire 

de l’entretien par foyer lumineux existant quelle qu’en soit la nature est fixé à 25,20 € HT ; et 

ajoute que la révision de prix s’effectuera une fois par an, en tenant compte des derniers 
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indices connus, suivant la formule de variation de prix fixée à l’article 8 de la convention 

signée entre le SIVOM Durance Alpilles et la commune de Cabannes. 

4. Liste des jurés d’assises 2012 

Monsieur le Maire informe le Conseil que suite à la circulaire préfectorale en date du 30 

janvier 2012 portant dispositions relatives au Jury d’Assises et établissement de la liste 

préparatoire, le Conseil doit procéder au tirage au sort parmi les personnes âgées de plus de 

23 ans et moins de 70 ans au cours de l’année civile et inscrites sur la liste électorale. Ce 

tirage au sort désigne un nombre de personnes triple du nombre de jurés figurant dans 

l’arrêté (4 personnes pour Cabannes) soit 12 au total. 

Pierre CARENA demande si ce tirage au sort doit obligatoirement avoir lieu lors du Conseil 

Municipal. 

La DGS répond que ce tirage au sort doit avoir lieu en public. 

Pierre CARENA se dit satisfait de ce nouveau procédé. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité qu’il soit procédé au tirage au sort parmi les 

personnes âgés de plus de 23 ans et de moins de 70 ans au cours de l’année civile et 

inscrites sur la liste électorale. Ce tirage au sort doit désigner un nombre de personne triple 

du nombre de jurés figurant dans l’arrêté (4 pour Cabannes) soit 12 au total. 

Après tirage au sort, la liste des jurés susceptibles d’être retenus pour la commune de 

Cabannes est la suivante : 

 - AYZA François né le 21/12/1961 – 5 rue des Pêchers – 13440 CABANNES 
 - BERTHET Guillaume né le 08/11/1983 – Quartier du Troussa – 13440 
CABANNES 
 - BOUCHARD Patrice né le 25/04/1980 – Route de Saint-Andiol – 13440 
CABANNES 
 - DENAUX Jacqueline née le 22/08/1946 – Route d’Avignon – Mas San 
Michèle – 13440 CABANNES 
 - DENEUVILLE Yan né le 31/05/1976 – 2 boulevard Laurent Dauphin – 13440 
CABANNES 
- FAVIER Annie ( née LAURENCICH) née le 20/10/1961 – Chemin du Devens – 
13440 CABANNES 
 - JALAT Jean-Claude né le 19/09/1950 – Lotissement le Pavillon – 13440 
CABANNES 
 - JOUBERT Christel née le 21/01/1972 – Chemin des Parties – 13440 
CABANNES 
- LAPEYRE (née BOUCHARD) Noëlle née le 26/12/1955 – Route de Saint Andiol – 
13440 CABANNES 
 - MARTINE André né le 24/10/1952 – Route d’Avignon – 13440 CABANNES 
 - RAVIER (née DUFORT) Catherine née le 27/06/1946 – Chemin des courses 
– 13440 CABANNES 
 - REVOL (née CHAUVET) née le 07/04/1948 – 17 avenue Alphonse Daudet – 
13440 CABANNES 
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5. TRIADIS SERVICES PRO A PRO : convention de collecte et de traitement des 

huiles alimentaires usagées. 

Madame RAMBIER Brigitte rappelle au Conseil que la loi du 15 juillet 1975 oblige les 

producteurs ou détenteurs de déchets à assurer ou à faire assurer leur élimination dans le 

respect de la réglementation et dans des conditions propres à éviter tout effet nocif sur 

l’environnement. Les huiles alimentaires usagées, mal gérées, présentent des risques pour 

l’environnement et les installations de traitement des eaux. TRIADIS SERVCIES / PRO A 

PRO propose une collecte et un traitement des huiles alimentaires usagées gratuit.  

Pierre CARENA demande où seront-ils et où ils se déverseront ? 

Brigitte RAMBIER précise qu’ils seront stockés à coté des containers. 

Jean Luc VIVALDI indique que ce sera un bac avec un fut. 

Gille MOURGUES précise qu’il contiendra dans le volume du fut. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer une 

convention de collecte et de traitement des huiles alimentaires usagées avec TRIADIS 

SERVICES / PRO A PRO. 

 

6. Mise en place des permanences aux bureaux de vote pour les élections 

législatives des 10 et 17 juin. 

Monsieur le Maire propose, afin d’organiser au mieux le déroulement des élections 

législatives, Conseil de désigner les membres des deux bureaux de vote au centre 

socioculturel et de fixer la répartition des permanences à assurer. Il est rappelé que chaque 

bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire 

choisi parmi les électeurs de la commune. Le Président titulaire, un assesseur titulaire ou le 

secrétaire de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d’un 

autre bureau de vote. Les bureaux de vote sont présidés par le maire, adjoints et conseillers 

municipaux dans l’ordre du tableau. En cas d’absence, le Président est remplacé par un 

suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, 

ou à défaut, par le plus âgés des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du 

Président. Le secrétaire est remplacé en cas d’absence par l’assesseur le plus jeune. 

Pierre CARENA se dit favorable à la création d’un troisième bureau de vote. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de repartir les permanences aux bureaux de 

vote, pour les deux tours des élections présidentielles ainsi qu’il suit : 

Bureau 1 : élection législative scrutin du 10 juin 

Président : Josette GAILLARDET - Vice Président : André MARTINE 

HEURES NOMS ET PRENOMS NOMS ET PRENOMS 



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI 2012 

 
 

 

8h00 à 10h00 Pierre CARENA  Nathalie GIRARD  

10h00 à 12h00 Sandrine AELVOET Jean-Marie ROCHE 

12h00 à 14h00 Martine MARIE Jean-Luc VIVALDI 

14h00 à 16h00 Jean-Marie CHAUVET Jean-Marie ROCHE 

16h00 à 18h00 Jacques ROUSSET Daniel GROS 

 

 

Bureau 2 : élection législative scrutin du 10 juin 

Président : Christian CHASSON - Vice Président : Marlène AUGIER 

HEURES NOMS ET PRENOMS NOMS ET PRENOMS 

8h00 à 10h00 Gilles MOURGUES Nicole FERNAY 

10h00 à 12h00 Alain MOREL Florie GAUTIER 

12h00 à 14h00 Magali PASTOR Jacques SAVIO 

14h00 à 16h00 Alain MOREL Frédéric BLARQUEZ 
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16h00 à 18h00 Malika SEGUIN-MILLER Marie-José BOUVET 

Bureau 2 : élection législative scrutin du 17 juin 

Président : Josette GAILLARDET - Vice Président : André MARTINE 

HEURES NOMS ET PRENOMS NOMS ET PRENOMS 

 

8h00 à 10h00 
Pierre CARENA Nathalie GIRARD 

10h00 à 12h00 Sandrine AELVOET Jean-Marie ROCHE 

12h00 à 14h00 Martine MARIE Jean-Luc VIVALDI 

14h00 à 16h00 Jean-Marie CHAUVET Jean-Marie ROCHE 

16h00 à 18h00 Jacques ROUSSET Daniel GROS 

 

 

Bureau 2 : élection législative scrutin du 17 juin 

Président : Christian CHASSON - Vice Président : Marlène AUGIER 

HEURES NOMS ET PRENOMS NOMS ET PRENOMS 

8h00 à 10h00 Laurence DELAUNAY Nicole FERNAY 

10h00 à 12h00 Brigitte RAMBIER Florie GAUTIER 
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12h00 à 14h00 José ORTIZ Jacques SAVIO 

14h00 à 16h00 Brigitte RAMBIER Frédéric BLARQUEZ 

16h00 à 18h00 Malika SEGUIN-MILLER Marie-José BOUVET 

 

7. Recrutement d’agents saisonniers et occasionnels pour la durée du mandat 

Il est proposé au Conseil d’autoriser Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, à 

recruter, autant que de besoin des agents non titulaires dans les conditions fixées par 

l’article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984, à savoir pour des besoins saisonniers ou 

occasionnels. Les niveaux de recrutement et de rémunération seront déterminés en fonction 

de la nature des fonctions exercées et du profil des candidats retenus, en adéquation avec 

les grades donnant vocation à occuper ces emplois. Ces emplois permettront notamment de 

pourvoir les besoins aux accueils de loisirs de la commune. 

Pierre CARENA souhaite que l’information en Conseil Municipal soit systématique quant aux 

embauches. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’autoriser Monsieur le Maire, pour la durée de 

son mandat, à recruter des agents non titulaires pour des besoins saisonniers ou 

occasionnels, et de prévoir au budget principal de la commune les crédits nécessaires, au 

chapitre 012 : « charges de personnel » pour l’exécution de la présente délibération. 

8. Création d’emplois saisonniers aux techniques et au service entretien 

Monsieur le Maire informe le Conseil que la commune de Cabannes envisage de créer des 

emplois saisonniers pour assurer les remplacements d’été aux services techniques, au 

service entretien et au restaurant scolaire durant les mois de juillet et d’août. Ces emplois 

seront rémunérés sur la base de l’échelon 1 du grade d’adjoint technique de 2ème classe. Il 

est nécessaire de créer trois postes à temps non complet 20 heures hebdomadaires et deux 

postes à temps non complet 17 heures 30. Les candidats seront choisis par tirage au sort 

soit deux emplois en juillet et deux emplois en août pour les services techniques, un emploi 

en juillet et un emploi en août pour le service entretien et un emploi en juillet et un emploi en 

août pour le restaurant scolaire. 

Monsieur le Maire indique que les recrutements sont systématiquement discutés en 

commission du personnel lorsqu’il s’agit d’un remplacement et en Conseil Municipal pour les 

embauches. 



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI 2012 

 
 

 

Laurence DELAUNAY parle de rumeurs qui circulent comme quoi les enfants des employés 

municipaux ne peuvent plus prétendre aux emplois saisonniers. 

Monsieur le Maire indique qu’afin qu’il n’y ait pas de différence, il va être procéder à un tirage 

au sort. 

Caroline MEYER regrette que des courriers aient été envoyés aux enfants majeurs non 

retenus, qui auraient pu remplacer d’éventuels absents. 

Monsieur le Maire indique que le tirage au sort comprendra également des enfants 

suppléants. 

Résultats du tirage au sort : 

Pour le mois de juillet : MUSICHINI Léa / GALLOUX Magali / REBUFFAT Damien / 

RONCALETTI Axel / BARIOL Alain 

Suppléants pour juillet : MOREAU Damien / BOLOGNA Camille / LUCZAK Anais / 

MESTRE Kévin 

Pour le mois d’aout : ROLLAND Mathieu / BAYLE Florent / GUIGNARD Corentin / 

SEISSON Léa / RACHET Anais 

Suppléants pour le mois d’aout : PICHOT Léa / KOUKHCHI Youssef / EL’AMMARI 

Eliesse/ HUVET Florian 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer trois postes d’adjoint technique 

saisonniers de 2ème classe à temps non complet, 20 heures hebdomadaires ; de créer deux 

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

hebdomadaires ; de rémunérer les agents sur la base de l’échelon 1 du grade d’adjoint 

technique 2ème classe ; De prévoir au budget principal de la commune les crédits 

nécessaires, au chapitre 012 : « charges de personnel » pour l’exécution de la présente 

délibération. 

9. Modification du tableau des effectifs 

Monsieur le Maire informe le Conseil que : D’une part, l’agent en charge des marchés 

publics et du régime des assemblées a, en raison de l’activité de la commune et notamment 

dans le cadre du contrat de développement, une charge de travail qui s’accroit. Cet agent 

occupe aujourd’hui un poste d’adjoint administratif de 1ère classe à temps non complet 28 

heures hebdomadaires. Il est demandé au conseil municipal de créer un poste d’adjoint 

administratif de 1ère classe à temps complet et en parallèle de supprimer le poste d’adjoint 

administratif de 1ère classe à temps non complet. D’autre part, cinq avancements de grades 

ont été validés par le centre de gestion lors de la commission administrative paritaire du 8 

novembre 2011. De fait, il serait nécessaire de modifier le tableau des effectifs. Il est 

important de préciser que ces avancements concernent des agents méritants qui donnent 

entière satisfaction dans l’exercice de leurs missions. Ainsi, il est proposé de créer deux 

postes d’agent de maitrise, un poste de rédacteur chef, un poste de technicien principal 1ère 

classe et un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe. En parallèle, seront 
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supprimés : un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe, un poste d’adjoint 

technique de 1ère classe, un poste de rédacteur principal, un poste de technicien principal de 

2ème  classe et un poste d’adjoint administratif de 1ère classe. 

Caroline MEYER demande que soient portées à la connaissance des élus les conditions 

d’emploi de certains agents et plus particulièrement la communication des fiches de poste. 

Nathalie GIRARD rappelle que les fiches de poste lors des recrutements sont définies en 

Conseil Municipal. 

Monsieur le Maire indique que les fiches de postes ne sont pas communicables, que le Maire 

est le seul responsable des agents, en qualité de chef du personnel, que les fiches de postes 

sont établies sous forme d’objectifs fixés avec les agents ; mais qu’en terme de 

transparence, les fiches de postes demandées pourront être consultées en commission du 

personnel 

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide de modifier le tableau des effectifs ainsi qu’il 

suit : 

FILIERE TECHNIQUE 

Création Suppression 

2 postes agent de maîtrise à temps complet  

1 poste de technicien principal 1ère classe  

 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe 

 1 poste d’adjoint technique de 1ère classe 

 1 poste de technicien principal 2ème classe 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

1 poste d’adjoint administratif 1ère classe à 

temps complet 

 

1 poste de rédacteur chef  

1 poste d’adjoint administratif principal de 

2ème classe 

 

 1 poste d’adjoint administratif de 1ère classe à temps 

non complet 

 1 poste de rédacteur principal 

 1 poste d’adjoint administratif de 1ère classe 
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Et de prévoir au budget principal de la commune les crédits nécessaires, au chapitre 012 : 

« charges de personnel » pour l’exécution de la présente délibération. 

10. Mise en concurrence relative à la participation de la commune de Cabannes au 

financement de la protection sociale de ses agents par le Centre de Gestion 

des Bouches du Rhône. 

Madame Josette GAILLARDET informe l’assemblée que plusieurs évènements amènent le 

conseil à se prononcer sur la participation à la protection sociale des agents de la commune 

de Cabannes : 

L’obligation faite par la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, qui 

consacre le droit à l’action sociale pour tous les agents de la fonction publique territoriale, 

ces prestations sociales devenant des dépenses obligatoires (art 88-1 de la loi du 26 janvier 

1984) 

La loi confie à chaque collectivité le soin de décider le principe, le montant et les modalités 

d’action sociale 

Depuis l’abrogation de l’arrêté CHAZELLE en juin 2006, suite à une intervention de la 

commission européenne en juillet 2005, les participations financières des employeurs aux 

contrats de complémentaires santé et prévoyance de leurs agents étaient privées de 

fondement juridique. La loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 a créé 

un article 88-2 dans la loi du 26 janvier 1984 afin de préciser le cadre dans lequel les 

employeurs publics territoriaux peuvent aider leurs agents à acquérir une protection sociale 

complémentaire. 

Le décret n°2011-1474, du 8 novembre 2011, relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents, ainsi que les arrêtés qui y sont attachés, permettent et 

encadrent cette participation. Cette participation reste facultative pour les collectivités. 

La possibilité pour les centres de gestion  d’assurer la gestion de l’action sociale et de 

services sociaux en faveur des agents, à quelque catégorie qu’ils appartiennent, de 

collectivités et établissements qui le demandent. Ils peuvent souscrire pour le compte des 

collectivités et établissements de leurs ressorts qui le demandent, des contrats cadres 

permettant aux agents de bénéficier de prestations d’action sociale mutualisées et de 

prestations dans les domaines de la santé et de la prévoyance. 

Les collectivités peuvent adhérer à ces contrats par délibération, après signature d’une 
convention avec le centre de gestion de leur ressort (article 25 alinéa 6 de la loi du 26 janvier 
1984). Le centre de gestion des Bouches-du-Rhône a donc décidé de  lancer une mise en 
concurrence en avril 2012 dans les domaines de la complémentaire santé et de la 
prévoyance. Il est donc demandé à ce que la commune charge le centre de gestion des 
Bouches-du-Rhône d’organiser une procédure de mise en concurrence pour la passation de 
la convention de participation concernant la participation financière à la protection sociale 
des agents, conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
La commune prend acte que les caractéristiques précises (prestataires, garanties et tarifs) 
lui seront communiqués au terme de la procédure engagée par le CDG 13 pour lui permettre 
de décider de son adhésion et des modalités de cette adhésion. 
Ces conventions porteront sur les risques suivants : 
Lot 1) Risque santé : protection santé complémentaire 
Lot 2) Risque prévoyance contre les accidents de la vie : incapacité de travail, invalidité, 
décès 
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Pour chacune de ces catégories plusieurs formules seront proposées à la commune. 
Durée du contrat : 6 ans avec effet au 1er janvier 2013. 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de Charger le Centre de Gestion des Bouches-
du-Rhône d’organiser une procédure de mise en concurrence pour la passation de la 
convention de participation concernant la participation financière à la protection sociale des 
agents, conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; de prendre acte 
que les caractéristiques précises (prestataires, garanties et tarifs) lui seront communiqués au 
terme de la procédure engagée par le CDG 13 pour lui permettre de décider de son 
adhésion et des modalités de cette adhésion, et précise que le contrat sera signé pour une 
durée de 6 ans avec effet au 1er janvier 2013. 
 

11. Programme national nutrition santé 
 
Madame Brigitte RAMBIER rappelle au Conseil que la mise en place d’une politique 
nutritionnelle est apparue, au cours des dernières années, comme une priorité de santé 
publique en France. En effet, l’alimentation joue un rôle déterminant dans la survenue des 
maladies les plus répandues que sont les cancers, les maladies cardiovasculaires, l’obésité 
ou l’ostéoporose. Ces maladies ont des conséquences dramatiques sur le plan humain, 
social et économique. Le Programme National Nutrition Santé (PNNS), coordonné par le 
Ministère de la Santé, a été mis en place en janvier 2001. Son objectif général est 
d’améliorer la santé de l’ensemble de la population en agissant sur la nutrition. Les 
municipalités, par leurs compétences et leurs liens avec les populations, sont des acteurs 
importants pour la mise en œuvre d’interventions de proximité, en adéquation avec les 
stratégies du PNNS. En devenant signataire de la Charte « Villes actives du PNNS », la Ville 
de Cabannes s’engage : 
- à devenir un acteur actif du PNNS en mettant en œuvre, promouvant et soutenant toute 
action qui contribue à l’atteinte des objectifs du PNNS ; 
- à mettre en œuvre, chaque année, au moins une des actions spécifiques parmi celles 
citées dans la liste des actions municipales proposées par le PNNS ou une action innovante 
conforme au PNNS ; 
- à veiller à ce que, pour toutes les actions mentionnées précédemment et menées dans le 
cadre de la collectivité locale, soient utilisées exclusivement les recommandations issues 
des référentiels du PNNS et à veiller à ce que toute action nutritionnelle impliquant la 
collectivité n’aille pas à l’encontre des repères de consommation du PNNS ; 
- à nommer un référent « actions municipales du PNNS » qui informera les services 
régionaux de santé et rendra compte, annuellement, au Comité stratégique du PNNS, des 
actions mises en place ; 
- à afficher le logo « Ville-active du Programme National Nutrition Santé » de façon explicite 
sur les documents afférents à cette action ; 
- le Programme National Nutrition Santé fournira au niveau régional ou national  
le cadre, les outils et les conseils utiles à la mise en œuvre des actions. 
 
Caroline MEYER indique que ce projet a été présenté par Monsieur MURACCIOLE, et qu’il 
existe en comité de pilotage, dont il en est le référent. 
 
Brigitte RAMBIER précise que rien n’est encore défini et que tout reste à mettre en place, les 
agents sont motivés. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’autoriser Monsieur le Maire de Cabannes à 
signer la Charte « Ville Actives du PNNS ». 
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12. Reconduction du conseil en énergie partagée du Pays d’Arles année 2 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil que par délibérations en date du 21 septembre 2010 

et du 20 septembre 2011, la commune a adhéré au principe de mutualisation d’un poste 

économe de flux dans le cadre du Conseil en Energie Partagé. 

Il est demandé au Conseil de se prononcer sur la poursuite du dispositif. 

Considérant : 

 que le Pays d'Arles porte un Conseil en Énergie Partagé depuis le 28 mars 2011 
auquel adhèrent les communes de Châteaurenard, Cabannes et Barbentane ; 

 que ce dispositif est prévu pour une durée minimale de 4 ans. 

 que le bilan de la première année de fonctionnement du Conseil en Énergie Partagé 
du Pays d'Arles fait apparaître une satisfaction totale des communes adhérentes. 

 que le Pays d'Arles a confirmé son engagement pour la réduction des dépenses 
énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre en lançant un Plan Climat 
Énergie Territorial et que le Conseil en Énergie Partagé contribue aux objectifs de ce 
Plan Climat. 

 que le financement de ce dispositif fait appel à une contribution de la Région et de 
l'ADEME Provence-Alpes-Côte d'Azur 

 qu'il est nécessaire de renouveler la demande de cofinancement du dispositif auprès 
de l'ADEME et de la Région au début de chaque année de fonctionnement, 

 que le plan de financement pour la seconde année de fonctionnement est le suivant : 

Dépenses Recettes 

Frais salariaux                                   55 000 € 

(dont frais de déplacements,  

équipements, téléphonie,  

petit matériel) 

CR PACA                                12 000 € 

ADEME                                   16 500 € 

Pays d'Arles *                          26 500 € 

55 000,00 € 55 000,00 € 

 

 que l'autofinancement du Syndicat Mixte du Pays d'Arles est intégralement couvert 
par les cotisations des communes adhérentes au dispositif selon la répartition 
suivante : 

 
Châteaurenard :18 225 € 
Cabannes :4 400 € 
Barbentane : 3 875 € 
 
 que le temps agent du conseiller en énergie partagé sera réparti de la manière suivante : 

Châteaurenard : 112 jours-agent 
Cabannes : 40 jours agent 
Barbentane : 37 jours-agent 
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les 31 jours-agent restants sont consacrés à des tâches communes : formation, participation 
au réseau régional, gestion administrative, mobilisation de nouvelles communes, contribution 
au Plan Climat du Pays d'Arles,  congés maladie. 
 
Caroline MEYER explique le dispositif relatif à l’économe de flux, qui a fait un état des lieux 
et dresser un bilan, un budget a été mis en place, en espérant que les actions préconisées 
seront mises en place. 
 
Monsieur le Maire indique que les prochaines missions de l’économe de flux seront le 
complexe sportif et sur les consommations d’eau. Il précise que les diagnostics de l’économe 
de flux permettent de faire des réalisations à moindre cout, et qui font l’objet d’une 
programmation. Plusieurs contrats ont déjà été revus afin de faire diminuer les factures 
 
Alain MOREL souhaite qu’il fasse un bilan à la crèche. 
 
Caroline MEYER parle du plan climat, il faut veiller à ce qu’il n’y ait pas un doublon avec le 
travail déjà réaliser par l’économe de flux, ce qui permettra ainsi de faire des économies sur 
une prestation de plan climat. 
 
Monsieur le Maire se réjouit de notre avance. 
 
José ORTIZ évoque l’échéance 2015 pour le schéma directeur pour l’accessibilité aux 
handicapés, ainsi que sur la consommation énergétique des batiments publics. 
D’où l’intérêt de les faire avant les travaux envisagés. 
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, autorise la poursuite du dispositif de Conseil en 
Énergie Partagé du Pays d'Arles pour sa seconde année ; sollicite une participation 
financière de l'ADEME et de la Région Provence Alpes-côte-d'Azur et autorise le Maire à 
signer tous les documents utiles à l'exécution de la présente délibération. 

 

13. Attribution d’une subvention à l’association «  les Amis de l’orgue » 

 
Madame Marlène AUGIER propose au Conseil de verser une subvention d’un montant de 

800 € à l’association « les Amis de l’Orgue » pour l’organisation d’un concert. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide D’attribuer une subvention de 800 € 
l’association « les Amis de l’Orgue » pour l’organisation d’un concert et d’inscrire les crédits 
suffisants au budget principal 2012 de la Commune à l’article 65748 « Subvention de 
fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé », afin d’exécuter à bien 
la présente délibération. 
 

14. Demande de subvention dans le cadre des travaux de proximité 
 

Monsieur Alain MOREL, Adjoint délégué aux finances, informe le Conseil que dans le cadre 

de sa politique d'aide aux communes a mis en place un dispositif de subvention aux travaux 

d'investissement sous maîtrise d'ouvrage communale, dit « Travaux de proximité ». 

Le taux de subvention est de 80% du montant hors taxes des travaux plafonnés à 75 000 € 

HT par projet. Il est demandé au Conseil Municipal d'approuver la demande d'aide financière 

du Département pour la réalisation du projet mentionné dans le tableau ci-dessous : 
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Nathalie GIRARD demande ce que comprend le devis, et par ailleurs où en est on sur le 

projet commerce. 

 

Jean Luc VIVALDI indique que le projet commerce est en stand by, qu’il faut d’abord prévoir 

la remise en état et la réhabilitation : toiture / électricité / mise aux normes. 

 

Caroline MEYER demande qu’elle sera la destination de ce commerce ? 

Elle regrette qu’aucun débat n’ait eu lieu quant à cette affectation. 

 

Gilles MOURGUES demande si l’appel à projet était destiné à tous types de commerces 

 

Monsieur le Maire indique qu’il faut d’abord remettre en état et surtout aux normes le 

bâtiment. Il rappelle que ce bâtiment a fait l’objet d’une préemption au titre de la sauvegarde 

des commerces, que ce bâtiment aura donc une vocation commerciale, sans toutefois se 

cantonner à un type de projet. 

 

José ORTIZ indique qu’il est prématuré de parler de l’affectation. 

 

Laurence DELAUNAY demande s’il y a une cours intérieure. 

 

Jean Luc VIVALDI répond qu’il n’y a pas de cours intérieure, seulement une terrasse 

tropézienne qui va avec l’appartement. Il indique que le bâtiment pourrait être scindé. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’approuver et d’arrêter le programme 

d’investissement 2012 de travaux de proximité, tel qu’il est présenté ci-dessus ; de solliciter 

du Conseil Général une subvention pour la réalisation de ces projets au titre d’aide financière 

aux travaux de proximité ; et d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces s’y afférent. 

15. Demande de subvention dans le cadre de la réserve parlementaire. 
 
Monsieur MOREL Alain, Adjoint délégué aux finances, rappelle que la réserve parlementaire 

est une subvention exceptionnelle aux communes laquelle doit leur permettre de financer 

des investissements structurants. C’est un véritable levier pour l’aménagement du territoire. 

L’assèchement de l’ensemble des murs du rez-de-chaussée et la neutralisation des 

remontées capillaires au niveau des sols de la Chapelle Saint-Michel, dont le coût est estimé 

à 7 080,00 € HT, remplit les conditions d’éligibilité de subvention dans le cadre de la réserve 

parlementaire. C’est pourquoi il serait opportun en l’état de profiter de l’enveloppe 

parlementaire attribuée par Monsieur GAUDIN Jean-Claude, Sénateur des Bouches-du-

Rhône, d’un montant maximum de 8 000 € pour aider au financement de l’opération restant 

à la charge de la collectivité. 

OPERATION 

MONTANT 

PREVISIONNEL H.T. 

PLAFOND 

SUBVENTIONNABLE 

H.T. 

SUBVENTION 

ESCOMPTEE 

Réhabilitation du Café du Midi 81 883,77 € 75.000 € 60 000 € 
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Monsieur le Maire précise que les travaux ne pourront pas débuter avant la fin de l’été. 

Laurence DELAUNAY demande des précisions sur le terme projets structurants 

Nathalie GIRARD indique qu’habituellement ces projets ne sont pas subventionnés ni 

subventionnables par ailleurs. 

José ORTIZ rappelle tout l’intérêt de la commune à restaurer cette chapelle. 

Pierre CARENA demande des précisions sur l’enveloppe de 8000 euros. 

Alain MOREL précise que c’est 80% du total des travaux qui pourra être subventionné avec 

un maximum de 8000 euros. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver le projet d’assèchement de 

l’ensemble des murs du rez-de-chaussée et la neutralisation des remontées au niveau des 

sols de la Chapelle Saint Michel, de solliciter une subvention dans le cadre de la réserve 

parlementaire pour la réalisation de cette opération à hauteur de 5 664,00 €, d’inscrire les 

crédits nécessaires au budget principal de la commune, section d’investissement, pour 

réaliser cette opération, d’autoriser Monsieur le Maire à représenter la commune lors de la 

signature de toute pièce s’y afférent pour mener à bien la présente délibération. 

16. Paiement en ligne SERVICE SP PLUS- caisse d’épargne Provence Alpes 
Corse. 

En date du 10 février 2011, le Conseil Municipal a décidé au service de paiement en ligne en 

adhérent au service SP PLUS CLASSIC de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse aux 

conditions suivantes :  

- Frais de mise en service    250 Euros. 
- Abonnement mensuel      20 Euros. 
- Coût par paiement effectué de 1 à 100 transactions par mois      0 Euros. 
- Coût par paiement effectué de 101 à 500 transactions par mois  0,15 Euros. 
- Coût par paiement effectué de 501 à X transactions par mois  0,07 Euros. 
- Service optionnel : relevé électronique quotidien des transactions  5 Euros mensuel. 
Suite à une modification de la plateforme technique de la Caisse d’Epargne Provence Alpes 
Corse, il convient de modifier le contrat initial suivant les conditions ci-dessous : 
- Frais de mise en service Néant. 
- Abonnement mensuel 15 Euros. 
- Coût par paiement effectué    0.13 Euros. 
 
Nathalie GIRARD regrette qu’on perde les 100 premiers gratuits. 
Caroline MEYER demande le délai quant au nouveau site internet. 
 
José ORTIZ demande qui a réalisé le cahier des charges 
  
Monsieur le Maire indique que le cahier des charges a été réalisé par le service 
communication et la DGS et a été corrigé et validé  par la commission. 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de souscrire au SERVICE SP PLUS régi par 

les conditions générales d’adhésion au SERVICE SP PLUS » et les conditions particulières 
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SERVICE SP PLUS (ci-après « le contrat SP PLUS ») , dont l’objet est la fourniture par la 

Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse: 

 d’une plate-forme permettant la mise en place d’un système de sécurisation des 
ordres de paiement effectués à distance au profit de …… (le Souscripteur), désignée 
sous l’appellation « SP PLUS » ; 

 de l’accès à un service d’assistance technique à l’intégration, à la mise en œuvre et à 
l’exploitation du SERVICE SP PLUS. 

Le SERVICE SP PLUS est fourni aux conditions financières suivantes :  

- Frais de mise en service Néant. 
- Abonnement mensuel 15 Euros. 
- Coût par paiement effectué 0.13 Euros. 
Pour une durée déterminée d’un an à compter de la date de signature des CONDITIONS 

PARTICULIERES, cette durée étant renouvelable deux fois par  reconduction expresse, 

selon les modalités indiquées aux conditions générales d’adhésion au SERVICE SP PLUS, 

et Autorisé Monsieur le Maire à signer les conditions particulières du SERVICE SP PLUS ci-

dessus, dont le projet est annexé à la présente délibération, ainsi qu’à effectuer l’ensemble 

des opérations prévues par le projet de conditions générales.  

17. Modification de programme : Contrat de Développement Départemental et 
d’Aménagement. 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que par délibération 49-2011, en date du 14 avril 

2011, le Conseil a approuvé et arrêté le programme pluriannuel du contrat de 

développement départemental et d’aménagement qui se décline sur 4 opérations prioritaires,  

à savoir : 

OPERATIONS MONTANT PREVISIONNEL 

H.T. 

Création d’un pôle social intergénérationnel 2.200.000 € 

Réhabilitation de la mairie   680.000 € 

Requalification urbaine 2.000.000 € 

Construction d’un bassin de rétention et d’une tranche de 

réseaux de collecte d’eaux pluviales 

1.675.000 € 

TOTAL DU PROGRAMME H.T. 6.555.000 € 

La phase réalisation de chaque opération est programmée sur 3 ans, avec la possibilité par 

voie d’avenants, de modifier les coûts ou les échéances, dans la limite de l’enveloppe 

globale initiale, en fonction de l’avancement des travaux. Au vu de l’engagement pris par la 

Commune pour élaboré le Plan Local d’Urbanisme et le porter à connaissance du Plan de 

Prévention  du Risque Inondations, il semble judicieux de ne pas procéder à la requalification 

du centre urbain dans l’immédiat, mais d’attendre la fin de l’élaboration du PLU et le PPRI 

afin de mettre en cohérence ce projet avec ces deux documents. Cependant, le programme 

des opérations présentées dans le contrat peut être modifié. Les montants relatifs à la Mairie 
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et au pôle intergénérationnel initialement prévus ont été revus  à la hausse de part 

notamment les surcoûts liés aux préconisations du porter à connaissances du PPRI. Le 

projet d’extension du cimetière, aux vues de sa nécessité et de son urgence a été intégré au 

CDDA. Le montant global du CDDA a été revu à la baisse au vu de la conjoncture actuelle.  

Caroline MEYER demande pourquoi les montants ont-ils changé ? 

Monsieur le Maire précise que des modifications quant aux projets ont été apportés. 

Josette GAILLARDET indique que la requalification du Centre Ancien a été enlevée. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité D’approuver et d’arrêter le programme 

pluriannuel du contrat départemental de développement et d’aménagement à passer avec le 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône ainsi qu’il suit : 

  
Pôle 

intergénérationnel 
Réhabilitation Mairie Cimetière 

Réseau Eaux 

Pluviales 
TOTAL 

2012 

Etudes + Travaux (Montant H.T) 

541 156,00 € 90 000,00 € 28 556,00 € 15 000,00 € 125 600,00 € 

    282 000,00 €   

2013 

Etudes + Travaux (Montant H.T) 

2 594 987,00 € 180 000,00 € 57 112,00 €     

1 200 000,00 € 227 875,00 €   930 000,00 € 

2014 

Etudes + Travaux (Montant H.T) 

2 471 582,00 €           90 000,00 €                     28 557,00 €            619 400,00 €  

     1 200 000,00 €                   533 625,00 €      

TOTAL 2 760 000,00 € 875 725,00 € 297 000,00 € 1 675 000,00 € 5 607 725,00 € 

De solliciter du Conseil Général une aide financière pour la réalisation des équipements 

figurant au CDDA ; De solliciter du Conseil Régional une aide financière pour la réalisation 

des équipements figurant au CDDA ; De solliciter de l’Agence de l’Eau une aide financière 

pour la réalisation du bassin d’orage et du collecteur d’eaux pluviales ; De prévoir chaque 

année au budget principal de la commune les crédits nécessaires en section 

d’investissement pour la réalisation des opérations ; D’autoriser Monsieur le Maire à signer 

toutes pièces s’y afférent. 
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18. Autorisation à Monsieur le Maire de faire une proposition d’achat pour les 
terrains jouxtant la Colonie d’Auroux et la rivière. 

Madame GAILLARDET Josette, Adjoint déléguée à l’urbanisme, demande au Conseil de 

donner l’autorisation à Monsieur le Maire de faire une proposition d’achat et de déterminer un 

prix au m2 pour 3 parcelles représentant au total 4 884 m2, cadastrées E949 (2998 m2),  

E948 (1593 m2)  et E302 (293 m2),  jouxtant la colonie d’Auroux et la rivière. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité De donner l’autorisation à Monsieur le Maire de 

faire une proposition d’achat au prix de 0.655 euro le m2 soit 3 200 € au total pour les trois 

parcelles représentant au total 4 884 m2 cadastrée E949 (2998 m2), E948 (1593 m2) et E302 

(293 m2) jouxtant la colonie d’Auroux et la rivière excepté si Monsieur le Maire d’Auroux et 

son Conseil Municipal accepte de le cédé au prix de l’euro symbolique ; D’inscrire les crédits 

nécessaires au budget principal de la commune, section d’investissement, pour réaliser cette 

opération ; D’autoriser Monsieur le Maire à représenter la commune lors de la signature de 

toute pièce s’y afférent pour mener à bien la présente délibération. 

19. Questions diverses 
 
Monsieur le Maire annonce que suite à l’arret maladie de Gisèle Vial, Madame Valérie 
WELCKER  a été recruté en contrat de remplacement au poste de l’accueil. 
 
Malika SEGUIN MILLER se demandait justement si l’embauche était définitive 
 
André MARTINE fait lecture du courrier lui ayant été adressé par un particulier. 
 
Pierre CARENA indique qu’il faut répondre aux gens et déterminer ce qui est public de ce 
qui est privé. Il indique que le recensement des lotissements publics et privés aurait du être 
fait. 
 
José ORTIZ indique qu’il est impossible que les pouvoirs publics et la municipalité 
intervienne pour des lotissements privés. 
 
Alain MOREL va dans le même sens, d’un point de vue des responsabilités, de la bonne 
utilisation des deniers publics et des assurances. 
 
Daniel GROS évoque le problème des containers route de Cavaillon qui baignent dans 
l’eau les jours de pluie. 
 
André MARTINE précise à ce sujet avoir écrit à la CCRAD compétente en la matière. 
 
Laurence DELAUNAY parle du feu des containers dans son lotissement, accentué par les 
herbes hautes à proximité des poubelles. Il paraitrait judicieux de débroussailler le Bassin 
de rétention afin d’éviter la propagation. 
 
Monsieur le Maire précise que la demande de ne pas débroussailler émane de la 
commission développement durable ; cependant la sécurité reste prioritaire. 
 
José ORTIZ rappelle que les préconisations du développement durable ne peuvent pas 
aller à l’encontre des règles de sécurité. 
 
La séance est levée à 23 heures 10. 


