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Régulièrement convoqué en date du mardi 30 septembre 2014, le Conseil municipal s’est réuni en 
séance publique, le lundi 6 octobre 2014, à 20h30, à l’école primaire publique – place du lavoir – salle 
d’évolution, sous la présidence de Monsieur Christian CHASSON, Maire. 
 
Sont présents : 
Christian CHASSON 
Josette GAILLARDET 
Alain MOREL 
Brigitte RAMBIER 
Jean-Marie CHAUVET 
Marielle VIDAL 
Jean Marie ROCHE 
Mireille GUIN 
Claude DAGAN 
Marie José BOUVET 
Marie José DUCHEMANN 
François CHEILAN 
Alain JOUBERT 
Jean Luc VIVALDI 
Daniel TANGHERONI 
Caroline SCHIMBERG 
Patrick GABET 
Audrey ROMAN 
Marlène AUGIER 
Nathalie GIRARD 
Gilles MOURGUES 
Jacques ROUSSET 
Laurent RUMEAU 
Caroline MEYER 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 
- Monsieur José ORTIZ a donné pouvoir à Madame Nathalie GIRARD 
- Madame Nathalie COCHET a donné pouvoir à Monsieur Jean-Luc VIVALDI 
- Madame Sandra LUCZAK a donné pouvoir à Monsieur Gilles MOURGES 
 
Secrétaire de séance : Madame Marie-José DUCHEMANN 
 
Assistent également à la réunion : 
- Madame Elisabeth SALLEY, DGS 
- Madame Sophie CONTE 
 
Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte. 
 
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil qu’il a souhaité la présence de Madame 
CONTE à ce conseil afin d’expliquer un point technique sur le marché de maîtrise d’œuvre du pôle 
intergénérationnel. 
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Monsieur le Maire indique également l’ajout d’un point supplémentaire à l’ordre du jour 
concernant la réintégration de la salle du conseil municipal dans l’enceinte de la Mairie. 
 

1. Approbation du Compte-rendu de la séance du 24 juillet 2014 
 
Nathalie GIRARD souhaite apporter une modification concernant le point 27 – questions diverses 
et indique qu’elle avait demandé des précisions sur le pays d’Arles et souhaite que son intervention 
soit reformulée sous forme de question. 
 
Le compte rendu de la séance du 24 juillet 2014 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 24 juillet passé, en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et de la délibération du Conseil Municipal 30-2014 du 15 avril 2014, 
portant délégation de pouvoirs au maire, à savoir : 

 
N° Date Objet 

45-2014 24/07/2014 
Contrat de prestation de service – LI CACHARELLO – Animation du 26 juillet 
pour un montant de 300 € 

46-2014 25/07/2014 

Marché de location, pose et dépose des décors et matériels d’illumination – 
Attribution du marché à bon de commande – BLACHERE ILLUMINATION - 
Montant minimum de 4 000 € TTC et un maximum de 26 000 € TTC annuel 
pour une durée de trois ans 

47-2014 25/07/2014 
SOCOTEC – Vérification technique avant mise sous tension de la mairie. le 
montant des prestations s’élève à 350 € HT. 

48-2014 11/08/2014 

Aménagement de la Guinguette – Attribution du marché de Travaux – COLAS 
MIDI MEDITERRANEE pour un montant de : 
Offre de base :   26 458.00 € HT 
Offre de l’option :   1 625.00 € HT 

49-2014 01/092014 
CONTRAT D’ASSISTANCE A MAITRE D’OUVRAGE – AUBRY Conseils – 
Etude de faisabilité pour un montant de 8 152.00 € HT 

50-2014 08/09/2014 
SOCOTEC – Diagnostic relatif à la solidité de la charpente de la Mairie pour un 
montant de 880.00 € HT. 

51-2014 17/09/2014 
Contrat de prestation de service – FANTAISIE PROD – Spectacle du magicien 
JOEL D’AVALON au centre aéré pour un montant de 559.24 € HT 

 
 
Nathalie GIRARD demande des explications sur le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage et 
l’étude de faisabilité. 
 
Jacques ROUSSET souhaite savoir qui va prendre en charge financièrement la poutre coupée. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il va demander que ces travaux soient à la charge de l’entreprise. 
Surtout qu’aucune visite de chantier n’a eu lieu et que des travaux de renfort sont en attente. 
 
Le Conseil Municipal PREND ACTE  des délégations du Conseil Municipal accordées au Maire. 
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3. SIVOM Durance Alpilles : Convention d’entretien d’éclairage public 

Il est proposé au Conseil de se prononcer sur la convention annuelle 2014 d’entretien d’éclairage 
public présentée par le SIVOM Durance Alpilles et ci-annexée. 
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. 
Il est demandé au Conseil de se prononcer sur cette convention. 
 
Caroline MEYER indique que pour le remplacement des lampes, les lampes à basse consommation 
ne sont pas spécifiées. 
Josette GAILLARDET précise que le dossier d’éclairage public est en cours. 
Claude DAGAN rappelle qu’un bilan reste à être mis en place. 
Caroline MEYER ajoute que des choses simples peuvent êtres faites. 
Josette GAILLARDET répond qu’un diagnostic doit être fait avant tout. 
Caroline MEYER approuve mais souligne que ce diagnostic tarde à être établi. 
Gilles MOURGUES se renseigne sur les zones mal éclairées de la commune. 
Monsieur le Maire lui répond que les zones mal éclairées feront partie du diagnostic comme celles 
trop éclairées. 
Caroline MEYER demande si une date a été fixée. 
Josette GAILLARDET indique que pour obtenir un diagnostic plus rapide, il faut faire appel à un 
autre prestataire de service avec une demande de subvention à hauteur de 80%. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 
DECIDE d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant de signer la convention, jointe à 
la présente délibération, proposée par le SIVOM « DURANCE ALPILLES », portant sur 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 2014, de PRECISER 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 d’AJOUTER que la révision de 
prix s’effectuera une fois par an, en tenant compte des derniers 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. SMED – Convention de mise à disposition d’un terrain pour poste de transformation de 
courant électrique 
Dans le cadre du renforcement du réseau ERDF sur la commune et précisément Chemin du Mas de 
la Poule, il convient de mettre à disposition du SMED 13 la parcelle cadastrée section C n° 83, pour 
partie sur une superficie de 15 m2, pour l’installation d’un poste de transformation électrique. 
A cet effet, il convient de signer la convention ci-annexée de mise à disposition à titre gratuit de 
servitude.  
 



 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 OCTOBRE 2014 
	  

Page	  4	  sur	  16	  
	  

Monsieur le Maire précise que ce terrain se situe en bordure du chemin du Mas de la Poule et 
concerne le renforcement du réseau électrique. Ce point a déjà été abordé en commission des 
travaux. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 
DECIDE d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention ci-
annexée,  de mise à disposition partielle de la parcelle cadastrée n°83 section C, sur une superficie de 
15 m2, pour l’implantation d’un poste de transformation de courant électrique. 
 

5. Cession du Café du Midi 
Par acte notarié établi le 8 juillet 2011, la Commune a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier 
dénommé le « Café du Midi » auprès des Consorts MORIELLI. Par délibération en date du 26 
novembre 2012, le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement sur la vente d’une partie du Café 
du Midi à la banque CHAIX. 
Pour céder la surface restante composée de 148 m² en Rez-de-Chaussée et de 127 m² au 1er étage, 
située au 3 Grande Rue, sous la référence cadastrale Section F n° 383 et 503, la Commune a  émis un 
appel à projet publié par voie de presse, par deux fois : une en août et une en septembre. 
Conformément aux conclusions de la Commission Travaux en date du 26 septembre 2014, il est 
proposé de céder ces parcelles à Christelle et Stéphane Maitre en vue de l’installation de commerces 
en Rez-de-Chaussée et d’un logement de fonction au 1erétage, au prix de 120 000 €. 
 
Monsieur le Maire précise que ce sujet a déjà été discuté lors de la commission urbanisme et 
travaux du 26 septembre 2014. 
Nathalie GIRARD signale que dans la préemption, le logement est lié au commerce. 
Monsieur le Maire acquiesce et affirme que ce point était bien noté dans l’acte notarié. 
Alain MOREL  précise que le compromis ne sera signé que lorsque l’offre de prêt sera acceptée et 
que les clauses suspensives retirées. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 
DECIDE de CEDER la propriété immobilière, sis Grand Rue, cadastré section F n° 503 et 383 
moyennant 120 000 € à Christelle et Stéphane Maitre au prix de 120 000 €, d’AUTORISER 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout acte administratif ou notarié, à intervenir ainsi 
que tout document se rapportant à cette décision, de PRECISER que les frais notariés seront à la 
charge de l’acquéreur, de PRECISER que la destination des locaux sera rappelée conformément aux 
termes de l’acte notarié d’acquisition par la Commune, d’AJOUTER que les frais éventuels de 
travaux de raccordement du local (eau, edf, gaz, assainissement…) seront à la charge de l’acquéreur 
et d’AJOUTER que la recette liée à l’exécution de la présente délibération sera inscrite au budget 
primitif en recettes de la section d’investissement. 
 
 

6. Marché de Maîtrise d’œuvre pour la construction du Pôle Intergénérationnel – Avenant  
Par délibération du 3 mars 2014, le Conseil Municipal a décidé d’attribuer le contrat de maîtrise 
d’œuvre, en vue de la réalisation du Pôle Intergénérationnel, à l’équipe composée des membres 
suivants : 

M+N architecture (mandataire) – 10 Place des Augustines – 13 002 MARSEILLE 
Sud Etude Engineering - Parc d’activité – BP 3 – 04190 LES MEES 

Agence Kanopé 63 RUE Grande Fusterie – 84 000 AVIGNON 
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Salamandre – Quartier Vaugrenier – Ancienne route de Draguignan – 83 490 LE MUY 
 

Sur la base de l’estimation initiale de travaux établie alors à 2 400 000 €, le montant de la 
rémunération provisoire s’élève à 300 000 € HT selon la décomposition suivante : 

Mission de base : 266 400 € HT, soit un taux de rémunération de 11,1%, montant 
provisoire et révisable, 
Mission Ordonnancement, Coordination et Pilotage : 24 000 € HT, prix global et 
forfaitaire, 
Mission Coordination des Systèmes de Sécurité Incendie : 9 600 € HT, prix global et 
forfaitaire. 

Au stade de la phase d’études d’Avant-Projet Définitif, le montant des travaux de base est désormais 
estimé à 2 560 000 € HT. A cet effet, il convient d’établir le forfait de rémunération définitive du 
maître d’œuvre, comme suit : 

Mission de base : 284 160 € HT, au taux de rémunération de 11,1%, 
Mission Ordonnancement, Coordination et Pilotage : 25 600 € HT, 
Mission Coordination des Systèmes de Sécurité Incendie : 10 240 € HT, 
Mission complémentaire spécifique de dossier de déclaration loi sur l’eau : 3 730 € 
HT. 

 
Ainsi, il est proposé de fixer le forfait définitif de rémunération de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre à 323 730 € HT. 
 
Monsieur le Maire indique aux membres que cet avenant doit être étudié et propose que cette 
délibération soit débattue lors du prochain conseil. 
 
Le Conseil Municipal, décide de retirer de l’ordre du jour la présente délibération. 
 
 

7. Demande de subvention au conseil général 13 pour le pôle intergénérationnel 
Dans le cadre du Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement liant le Conseil 
Général des Bouches du Rhône à la Commune, le projet de Pôle Intergénérationnel a fait l’objet 
d’une subvention à hauteur de 60% du coût prévisionnel de 2 760 000 € HT, coût comprenant les 
études et les travaux. 
La dernière estimation du projet étant à ce jour établie à 2 935 630 € HT, il est proposé de solliciter 
le Conseil Général des Bouches du Rhône pour l’obtention d’une subvention exceptionnelle de 
400 000 €. 
Le nouveau plan de financement est alors le suivant : 

DEPENSES H.T RECETTES H.T 

Mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage 

51 900 € 

Mission de maîtrise d’œuvre 323 730 € 

Conseil Général : contrat 
développement  

Conseil Général : 
subvention exceptionnelle  

1 656 000 € 

400 000 € 

 

Travaux de base 2 560 000 € 
Autofinancement  879 630 € 
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TOTAL DEPENSES H.T 2 935 630 € TOTAL RECETTES H.T 2 935 630 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 
DECIDE de SOLLICITER une subvention exceptionnelle de 400 000 € auprès du Conseil Général 
des Bouches du Rhône, en vue de la réalisation du Pôle Intergénérationnel et d’AUTORISER 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette décision. 
 
 

8. Subvention d’équipement de ravalement de façades – M. EL HAJJAJI 
Dans le cadre de la convention « Rénovation des façades » signée avec le PACT-ARIM, renouvelée 
le 1er janvier 2014, ce dernier a transmis la demande de subvention déposée par Monsieur EL 
HAJJAJI Hicham, pour le ravalement des façades de l’immeuble sis 11 rue du moulin. Le devis des 
travaux s’élève à 8 970 €. Etant donné que le montant maximum des travaux subventionnable  est 
de 3 720 € pour 93 m2 et que le montant de la subvention ne peut excéder 50 % de ce dernier,  il 
est proposé au Conseil de verser une subvention d’un montant de 1 860 €.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 
DECIDE d’ATTRIBUER une subvention d’équipement de 1 860 € à Monsieur  EL HAJJAJI Hicham 
pour la rénovation des façades de l’immeuble sis 11 rue du moulin et d’AUTORISER Monsieur le 
Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette décision. 
 

9. Subvention exceptionnelle à l’association culturelle espagnole 
Il est proposé au Conseil de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 960 € à 
l’Association culturelle espagnole pour avoir organisé le repas de la fête de la Madeleine. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 
DECIDE d’ATTRIBUER une subvention de 960 € à l’Association Culturelle Espagnole, de 
PRECISER que les crédits sont suffisants au budget principal 2014 de la Commune à l’article 65748 
« Subvention de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé », afin d’exécuter à 
bien la présente délibération et d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer 
tout document se rapportant à cette décision. 
 
 

10. Affectation du Fonds de Concours de la CARAD sur les travaux de la Mairie et des 
Arènes 
Le 18 septembre 2014, le Conseil 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 membres et attribuée sous forme de fonds de concours. 
La somme allouée à la commune de Cabannes s’élève à 94 322 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, 
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-‐ L’ensemble des subventions et fonds de concours de l’opération ne peut dépasser 80 %, 
-‐ L’attribution du fonds de concours est conditionnée aux délibérations concordantes entre la 
CARAD et la commune membre. 

Après délibérations réciproques, une convention sera signée entre les 2 entités, prévoyant un 
versement de 80% à la signature et 20% à la présentation du plan de financement définitif. 
Au vu de ces conditions, il est proposé de présenter une demande éligible concernant les travaux de 
réhabilitation de la Mairie et les travaux d’aménagement et de mise aux normes des Arènes. 
S’agissant des travaux de réhabilitation de la Mairie, l’investissement global s’élève à 995 245.70 €, sur 
lequel la commune a sollicité une participation financière du Conseil Général dans le cadre du contrat 
de développement de 525 435 €, du fonds de concours en 2013 pour un montant de  80 613 €. 
Il est donc proposé de solliciter une participation financière au titre du fonds de concours 2014 sur 
les 389 197.70 € restant à financer. 

 
DEPENSES H.T RECETTES H.T 

CARAD : fonds concours 2014  54 322.00 € 

CARAD : fonds concours 2013  80 613.00 € 

Conseil général : contrat 
développement  

525 435.00 € 
Travaux Mairie 995 245.70 € 

Autofinancement  334 875.70 € 

TOTAL DEPENSES H.T 995 245.70 € TOTAL RECETTES H.T 995 245.70 € 

 
S’agissant des travaux de travaux d’aménagement et de mise aux normes des Arènes, l’investissement 
global s’élève à 321 386.13 €, sur lequel la commune a sollicité une participation financière du 
Conseil Général dans le cadre FDADL 2014 pour un montant de 120 831 € et dans le cadre des 
Travaux de proximité 2013 pour un montant de 60 000 €. 
 
Il est donc proposé de solliciter une participation financière au titre du fonds de concours 2014 sur 
les 140 555.413 € € restant à financer. 
 

DEPENSES H.T RECETTES H.T 

321 386.13 € CARAD : fonds concours 2014  40 000.00 € 

 
Conseil général : Travaux 
proximité 2013  

60 000.00 € 

Conseil général : FDADL 2014  120 831.00 € 

Travaux mise en conformité 
des Arènes (2ème tranche) 

 
Autofinancement  100 555.13 € 
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TOTAL DEPENSES H.T 321 386.13 € TOTAL RECETTES H.T 321 386.13 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 
DECIDE d’ARRETER le programme d’investissements 2014 éligible au fonds de concours 
exceptionnel 2014 alloué par la CARAD comme ci-dessus exposé, de SOLLICITER auprès de 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomérations Rhône Alpilles Durance (CARAD) 
l’attribution du fonds de concours exceptionnel 2014 au titre d’aide aux communes membres pour 
financer en partie le projet cité ci-dessus et d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son 
représentant, à signer tout document se rapportant à cette décision. 
 
 

11. Règlement intérieur de l’accueil périscolaire – Ecoles publiques maternelle et 
élémentaire 
Vu la nouvelle organisation du temps scolaire engendrée par l’application de la réforme des rythmes 
scolaires et modifiant de fait l’organisation des accueils périscolaires, le règlement intérieur de ces 
derniers doit être modifié. 
Suite à la réunion de la commission Enfance-Jeunesse du 9 juillet 2014, il est proposé au Conseil 
d’adopter le règlement intérieur joint à la présente délibération.  
 
Gilles MOURGUES demande si les activités entre 16h00 à 16h30 font partie du périscolaire et 
sont donc payantes. Brigitte RAMBIER répond par l’affirmative en précisant que ce point est 
spécifié dans le règlement intérieur. 
Jacques ROUSSET soutient cette proposition car elle reste acceptable au vu du dispositif mis en 
place alors que les dotations de l’état sont en baisse. Il précise que la rentrée scolaire s’est bien 
passée et il demande à ce que la commission continue de travailler sur l’organisation et la mise en 
place du projet éducatif territorial. Il souhaite aussi qu’un bilan de la rentrée scolaire soit abordé lors 
de la prochaine commission. 
Brigitte RAMBIER informe les membres qu’un bilan sera effectué le 16 octobre 2014 avec Julie 
DESSEIGNE et précise que la commission continuera de travailler sur ces 2 points.  
Monsieur le Maire signale que les communes ont été mises devant le fait accompli sur la demi-
journée du 06 octobre 2014 qui a obligé la commune à installer un accueil pour les enfants dont les 
deux parents travaillent. 
Nathalie GIRARD indique que la même directive sur l’après-midi a été suivie dans les 
établissements privés. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 
DECIDE d’APPROUVER le règlement intérieur de l’accueil périscolaire des écoles publiques 
primaire et élémentaire joint à la présente délibération. 
 
 

12. Tarifs de l’accueil périscolaire 2014-2015 
Il est rappelé aux membres du Conseil Municipal que malgré la mise en œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires, il a été décidé de ne pas modifier les tarifs du forfait périscolaire pour l’année 
2014-2015. 
Les tarifs du forfait devant être adopté chaque année par délibération, il est proposé de fixer les tarifs 
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suivants :  
 

Quotient familial Montant annuel du forfait pour 
les Cabannais 

Montant annuel du forfait pour 
les non Cabannais 

0 à 700€ 5 € 10 € 
701 à 800€ 5 € 20 € 
801 à 900€ 20 € 30 € 
901 à 1000€ 40 € 50 € 

Au-delà de 1000€ 70 € 70 € 
Tarif occasionnel (par journée 

d’accueil) 1 € 2 € 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 
 
DECIDE de FIXER pour l’année 2014-2015 les tarifs du forfait périscolaire comme ci-dessus 
exposés. 
 
 

13. Demande de subvention exceptionnelle au conseil général pour l’informatique des 
écoles 
Le matériel informatique des écoles, serveur, ordinateurs, imprimante et équipements de réseau 
local, est obsolète. Il est proposé de renouveler cet ensemble, estimé à 13 762,60 € HT, et de 
solliciter une subvention exceptionnelle à hauteur de 80% auprès du Conseil Général des Bouches du 
Rhône. 
 
Le plan de financement induit est alors le suivant : 

DEPENSES H.T RECETTES H.T 

Conseil Général : Subvention 
exceptionnelle (80%) 

 

11 010,08 € 

Acquisition de matériel et 
prestations informatiques : 

1 serveur 

15 ordinateurs 

1 imprimante 

1 ensemble de réseau local 

13 762,60 € 

Autofinancement (20%) 2 752,52 € 

TOTAL DEPENSES H.T 13 762,60 € TOTAL RECETTES H.T 13 762,60 € 

 
Jacques ROUSSET est étonné du faible coup financier. 
Monsieur le Maire précise qu’une demande de subvention exceptionnelle a été demandée au 
Conseil Général. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 
DECIDE de SOLLICITER une subvention exceptionnelle de 11 010,08 € auprès du Conseil 
Général des Bouches du Rhône, en vue du remplacement du matériel informatique des écoles et 
d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à 
cette décision. 
 
 

14. Mandats spéciaux dans le cadre du Congrès des Maires 
Le Conseil Municipal, par délibération n°56-2014 en date du 22 avril 2014, 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 2014 à Paris les 25, 26 et 27 novembre prochains. 
Pour se conformer aux dispositions de la délibération citée ci-dessus et du CGCT, il convient de 
mandater les élus en question à représenter la commune de Cabannes à cette manifestation 
nationale. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 
 
DECIDE de PRENDRE EN CHARGE les frais de transport et d’hébergement engagés lors de ce 
déplacement, d’IMPUTER cette dépense en section de fonctionnement à l’article 6532 « Frais de 
mission » du budget principal 2014 de la Commune et d’AUTORISER Monsieur le Maire à établir 
préalablement les ordres de mission express, ainsi que tout document se rapportant à cette décision. 
 
 

15. Indemnité de conseil de l’exercice 2014 au receveur principal de la commune 
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 l’attribution 
de l’indemnité de conseil et l’indemnité de confection de budget au titre de l’exercice 2014 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 2014 : 914.09 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 2014. Soit un total brut de 959.82 euros, avant précompte 
de la CSG, du RDS et du 1% solidarité. 
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Les conseillers municipaux sont invités à se prononcer sur l’attribution de ces indemnités  à verser au 
comptable du Trésor. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 
DECIDE d’ALLOUER à Monsieur Fabrice ANSELIN, receveur municipal, Trésorier principal de la 
Trésorerie de Saint-Andiol,  au titre de l’exercice 2014, les indemnités suivantes : 
- Indemnité de conseil au taux de 100 % conformément aux prescriptions de l’arrêté susvisé, 

pour un montant annuel brut de 914.09 € 
- 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 959.82 €, d’IMPUTER cette dépense 
au budget principal 2014 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 tout document se rapportant à cette décision. 
 
 

16. Convention cadre de partenariat 2014 avec le CNFPT 
Il est rappelé au Conseil Municipal que les collectivités territoriales versent une cotisation au CNFPT, 
organisme chargé d’organiser les formations du personnel. 
Les collectivités peuvent demander au CNFPT des prestations complémentaires à celles prises en 
charge dans le cadre de la cotisation par l’intermédiaire d’une convention cadre. Cette dernière 
permet de fixer les règles relatives à la conception, aux modalités de la mise en œuvre et à l’éventuel 
financement des actions de formation qui ne sont pas couvertes par la cotisation versée. La 
convention cadre est le document indispensable et préalable pour permettre aux agents de suivre ces 
formations. Elle n’engage pas la collectivité mais précise le cadre d’une éventuelle commande. 
Ces prestations peuvent revêtir des formes diverses : 

- Actions de conseil, d’accompagnement de projet et d’orientation des agents 
- Actions de formations spécifiques dites intra 
- Participation des agents sur des dispositifs non financés par la cotisation 
- Participation des personnels non cotisants au CNFPT 

Afin de permettre aux agents de suivre ces formations payantes, si cela est jugé utile en cours 
d’année, il est proposé au Conseil municipal cette convention cadre annuelle.  
 
Jacques ROUSSET se dit favorable à cette convention s’il y a un véritable plan de formation sur la 
qualité du service rendu. 
Monsieur le Maire précise c’est ce qui est fait, surtout concernant les nouveaux agents ou ceux qui 
changent de poste. Il indique que les agents sont encouragés à suivre des formations. 
Jacques ROUSSET signale qu’un véritable plan de formation fait défaut. Par exemple sur le service 
périscolaire. Il souhaite un engagement vers cette démarche formation en fonction des besoins de 
chaque service. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 
DECIDE d’APPROUVER les termes de la convention cadre du Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale et d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout 
document se rapportant à cette décision. 
 
 

17. Prime de fin d’année 
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Il est rappelé que la Loi N°84-53 du 26 janvier 1984 a permis de conserver les avantages ayant le 
caractère de complément de rémunération collectivement acquis au sein de la Collectivité par 
l’intermédiaire d’organismes à vocation sociale avant l’entrée en vigueur de cette Loi. 
Les modalités d’attribution du complément de rémunération alloué aux agents de la Commune, 
appelé « prime de fin d’année », ont été rappelées par la Délibération N° 92/28 du 5 mars 1992. Le 
montant de cette prime de fin d’année y a été exprimé en francs, et imputé au chapitre 61 du Budget 
de la Commune. 
Il convient donc de réactualiser le contenu de cette délibération et d’en rappeler les modalités 
d’attribution, pour en poursuivre le règlement aux agents. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’exprimer le montant de cette prime en euros et de se 
prononcer sur la reconduction des modalités d’attributions suivantes : 

• Agents bénéficiaires : stagiaires et titulaires, à temps complet, partiel ou non complet au 
prorata des heures effectuées. 

• Montant annuel : 
424.46 euros brut (indexé sur l’évolution de la valeur du point d’indice de la fonction 
publique territoriale) 

• Périodicité de versement : 
La prime sera versée, chaque année, en une fois, au mois de novembre.  

• Chapitre budgétaire : 
La prime de fin d’année sera imputée au chapitre 012 du Budget de la Commune. 
 

 
Jacques ROUSSET se dit gêné par la phrase : « le prorata des heures effectuées ». Il demande si 
cela va concerner les agents en maladie et souhaite que cette phrase soit revue. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 
DECIDE d’ACTUALISER les modalités d’attribution de la prime de fin d’année au personnel 
municipal, telles que présentées ci-dessus aux rubriques : bénéficiaires, montant annuel, périodicité 
de versement et chapitre budgétaire, de PRECISER que les agents bénéficiaires sont les stagiaires et 
titulaires, à temps complet, partiel ou non complet en fonction du nombre d’heures du poste et du 
taux d’activité du temps partiel, de PRECISER que la présente délibération annule et remplace les 
délibérations précédentes relatives à l’attribution de la prime de fin d’année au personnel municipal 
et d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à 
cette décision. 
 
 

18. Cadeaux de Noël des enfants du personnel 
Il est proposé au Conseil de passer par l’entreprise « HELFRICH FARRJOP » pour les cadeaux de 
Noël des enfants du personnel à hauteur de 65 euros jusqu’à 16 ans.   
Pour les enfants de 12 à 16 ans, il est possible de bénéficier à la place d’un chèque cadeau d’une 
valeur de 65 euros. 
 
Gilles MOURGUES demande s’il n’y a pas eu de problèmes de délais de livraison l’année dernière. 
Monsieur le Maire acquiesce en précisant que cela remonte à deux années et avec un autre 
prestataire.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 
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DECIDE d’APPROUVER la participation communale d’un montant de 65 € maximum pour le 
Noël des enfants du personnel jusqu’à 16 ans, d’AJOUTER que, pour les enfants de 12 ans à 16 ans, 
le cadeau pourra être remplacé par un chèque cadeau d’un montant de 65 € maximum et 
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à 
cette décision. 
 

19. Décision modificative 
Les conseillers municipaux sont invités à délibérer sur le présent projet de décision modification du 
budget principal 2014 de la Commune ci-dessous : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses 

Chapitre Compte Intitulé compte Crédit 
budgétisé Crédits proposés Nouveaux 

crédits  

023 023 Virement de la section de fct 500.00 € 167 529.00 € 168 029.00 € 

67 6788 Charges exceptionnelles 35 148.00 € 3 000.00 € 38 148.00 € 

67 6745 Subventions personnes droit 
privé 0.00 € 2 037.00 € 2037.00 € 

  Total virement  172 566.00 €  
	  

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Recettes 

Chapitre Compte Intitulé compte Crédit 
budgétisé Crédits proposés Nouveaux 

crédits  

73 7321 Attribution de compensation 842 100.00 € 172 566.00 € 1 014 666.00 € 

Les travaux de la Mairie étant bientôt achevés, il est nécessaire de transférer les frais d’études au 
compte 2313 (inventaire 27/2313) par opération d’ordre budgétaire. 
Les dépenses liées aux primes des candidats non retenus concernant le pole intergénérationnel 
doivent être également passées par opérations d’ordre budgétaires au compte 2313 (inventaire 
N°1150). 
Pour ce faire, il faut ouvrir les crédits nécessaires  en recettes et en dépenses sur le chapitre globalisé 
041. 

SECTION D’INVESTISSEMENT	  
Dépenses	  

Chapitre	   Compte	   Intitulé compte	   Crédit budgétisé	   Montant 
transfert	   Crédit proposé	  

041	   2313	   Immobilisations	  en	  cours	   0 .00€	   32 681.02  €	   32 681.02 €	  

TOTAL virement  	   32 681.02 €	    	  
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Recettes	  

Chapitre	   Compte	   Intitulé compte	   Crédit budgétisé	   Montant 
transfert	   Crédit proposé	  

16 1641 Emprunt 2 442 632.66 € -667 288.00  € 1 775 344.66 € 

021 021 Virement à la section d’invest 500.00 € 167 529.00 € 168 029.00 € 

13 1328 Fonds de concours CARAD 97 684 € 94 322.00 € 192 006.00 € 

13 1321 Subvention agence de l’eau 0.00 € 405 437.00 € 405 435.00 € 

041	   2031	   Frais études	   0.00 €	   32 681.02€	   32 681.02 €	  

TOTAL virement  	   32 681.02€	    	  
 
Alain MOREL précise que les 2 037.00 euros concernent un appareil auditif pour un agent et que la 
commune a obtenu une subvention.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 
DECIDE d’APPROUVER la décision modificative au budget primitif principal de la Commune 
2014 comme ci-dessus exposée et d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer 
tout document se rapportant à cette décision. 
 
 

20. Réintégration de la salle du Conseil Municipal en Mairie 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil doit se réunir et 
délibérer à la Mairie de la commune. Par délibération en date du 29 août 2013, dans le cadre des 
travaux de réhabilitation de la Mairie, le Conseil Municipal s’est prononcé unanimement pour le 
transfert du lieu de ses séances dans la salle Evolution située dans l’enceinte de l’Ecole Primaire 
Publique, Place du Lavoir à compter du 1er novembre 2013 et ce jusqu’à l’achèvement des travaux. 
Les travaux arrivant à leur terme, il est proposé de réintégrer la Mairie pour la tenue des séances du 
Conseil Municipal et ce à compter du 3 novembre 2014. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE, 
DECIDE d’APPROUVER la réintégration du Conseil Municipal dans la salle de la Mairie prévue à 
cet effet et ce à compter du 3 novembre 2014. 
 
 

21. Questions diverses 
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil qu’une visite de la nouvelle Mairie est 
organisée le jeudi 9 octobre entre 18h00 et 20h00. 
 
Monsieur le Maire fait un rappel des prochains évènements aux conseillers : 

- Manifestation le samedi 11 octobre pour la construction du lycée à Châteaurenard, 
- Photo de la colonie le 10 octobre au Grand Café, 
- Soirée Association RAVINALA le 11 octobre 
- Inauguration de la banque Chaix du 14 au 17 octobre 
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- PPRI le 15 octobre de 9h à 12h30 à la salle d’exposition 
 
Jacques ROUSSET souhaite connaître l’affectation des agents dans les nouveaux locaux de la 
mairie. 
 
Monsieur le Maire déclare avoir rencontré l’ensemble du service administratif le 15 septembre afin 
d’indiquer à chaque agent la nouvelle organisation. Il précise qu’un agent du service accueil qui doit 
être en arrêt maladie durant 8 mois sera remplacé prochainement. Le recrutement est en cours et 
doit privilégier les candidats résidant sur la commune. 
 
Caroline MEYER intervient au sujet d’un agent dont la prochaine affectation doit évoluer sur deux 
services : l’accueil et le périscolaire alors que son recrutement était sur le poste développement 
durable. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le poste de cet agent ne comprenait pas seulement du 
développement durable et que d’autres tâches diverses lui étaient déjà dévolues. 
De plus, Monsieur le Maire indique que cet agent a souhaité modifier son temps de travail et que 
d’autres intervenants comme l’économe de flux contribuent au développement durable sur la 
commune.  
 
Monsieur le Maire déclare que la CARAD va mettre un agent développement durable à la 
disposition des différentes communes. 
 
Caroline MEYER déplore qu’il n’y ait pas eu de commission sur ce sujet. 
Monsieur le Maire la rassure en précisant que le volet développement durable ne lui avait pas été 
retiré mais que d’autres tâches lui étaient dévolues, il ajoute qu’il ne désire plus d’agent isolé. 
 
Jacques ROUSSET regrette le manque de commission de qualité des services. Il est le garant du 
meilleur service rendu. Il souligne qu’il manque un échelon, un lien pour échanger sur les orientations 
concernant la qualité des services surtout dans un cadre budgétaire très contraint. 
 
Nathalie GIRARD demande pourquoi ne pas proposer à cet agent d’aller à la CARAD. 
 
Josette GAILLARDET trouve cette solution prématurée. 
 
Caroline MEYER regrette le manque d’espace pour débattre de ce sujet. 
 
Monsieur le Maire rappelle à Caroline MEYER la contrainte budgétaire non négligeable. 
 
Laurent RUMEAU rapporte aux membres du Conseil les plaintes des  riverains du Chemin du Mas 
de l’Air concernant les passages de camions. 
 
Claude DAGAN se renseignera lors de la prochaine réunion de chantier. 
 
Jacques ROUSSET indique que les riverains du parking de l’école sont excédés par des 
rassemblements bruyants. Il demande à ce que la Police Municipale intervienne de façon inopinée, de 
jour comme de nuit, pour faire de la prévention. 
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Monsieur le Maire répond qu’une telle démarche reste difficile à mettre en application et il reste 
persuadé que ce n’est pas à la commune d’intervenir à la place de la Gendarmerie.  
Monsieur le Maire estime que les riverains excédés par le bruit doivent faire la démarche de 
contacter la gendarmerie. 
 
Nathalie GIRARD se renseigne sur le dossier de rétrocession des voiries. 
 
Monsieur le Maire lui répond qu’il attend le compte rendu du CAUE pour la fin du mois d’avril et 
qu’aucune rétrocession n’est prévue. 
 
Marlène AUGIER souhaite savoir si la plaque du jumelage sera remise en place et Monsieur le 
Maire lui répond par l’affirmative. 
 
Gilles MOURGUES demande qu’un point de ramassage scolaire soit prévu au Pavillon.  
Jean-Marie CHAUVET répond que le dossier est en cours de traitement et il attend le retour 
suite à la dernière réunion du mois de septembre. 
 
 
La séance est levée à 22 heures. 


