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Régulièrement convoqué en date du vendredi 18 juillet 2014, le Conseil municipal s’est réuni en 
séance publique, le jeudi 24 juillet 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 
Patrick GABET 
Audrey ROMAN 
Marlène AUGIER 
José ORTIZ 
Nathalie GIRARD 
Sandra LUCZAK 
Gilles MOURGUES 
Jacques ROUSSET 
Laurent RUMEAU 
Caroline MEYER 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 
- Madame Caroline SCHIMBERG a donné pouvoir à Madame Brigitte RAMBIER 
- Madame Nathalie COCHET a donné pouvoir à Monsieur Jean-Luc VIVALDI 
 
Secrétaire de séance : Madame Marie-José BOUVET 
 
Assistent également à la réunion : 
- Madame Sophie CONTE, DGS 
- Madame Elisabeth SALLEY, DGS 
 
Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte. 
 
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal Madame Elisabeth SALLEY qui 
prendra ses fonctions de Directeur Général des Services en remplacement de Madame Sophie 
CONTE à compter du 1er octobre 2014. 
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1. Approbation du Compte-rendu de la séance du 24 juin 2014 
 
Le compte rendu de la séance du 24 juin 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 juin 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 

36-2014 19/06/2014 

Construction d’un pôle intergénérationnel – Mission coordination SPS – 
DEKRA pour un montant de 4 305.00 € HT, 30 € ht par heure dans le 
cadre du suivi des travaux spécifiques et 240 € ht par mois 
supplémentaire. 

37-2014 19/06/2014 
Construction d’un pôle intergénérationnel – Mission contrôle technique 
– DEKRA pour un montant de 11 388.00 € HT. 

38-2014 19/06/2014 
Contrat de prestation de service – BLOC NOTE – Spectacle il était une 
coa – ANNULE ET REMPLACE LA DECISION 30-2014 pour un montant 
de 450.24 € et non 450.00 e. 

39-2014 24/06/2014 
Réhabilitation de la Mairie – Marché de travaux – lot 01 macrolot – 
avenant n°2 au marché en plus value d’un montant de 12 071.69 € HT. 

40-2014 27/06/2014 
GROUPAMA – Acceptation d’indemnité – Incendie de la salle municipale 
du 14 novembre 2013 pour un montant de 35 242.80 €. 

41-2014 27/06/2014 
Mission de maîtrise d’œuvre pour la mise aux normes des arènes 
municipales – Avenant fixant la rémunération définitive pour un montant 
inchangé de 31 250 € HT. 

42-2014 27/06/2014 
Mission de maîtrise d’œuvre pour la mise en conformité des arènes 
municipales pour une rémunération forfaitaire définitive de 28 860.00 € Ht 
pour la mission de base et de 2 500 € pour la mission OPC. 

43-2014 10/07/2014 
Contrat de prestation de service – Association JAZZ PIGALLE – 
Animation du 28 juillet pour un montant de 1 200 €. 

44-2014 11/07/2014 
Contrat d’abonnement au service financier INSITO – FINANCE ACTIVE 
(les droits d’accès annuels s’élèvent à 2 014.63 € HT) 

 
Monsieur José ORTIZ s’inquiète de l’avancée des travaux de réhabilitation de la Mairie. Il précise 
que tout retard entraînera des pénalités. 
 
Le Conseil Municipal PREND ACTE  des délégations du Conseil Municipal accordées au Maire. 

 
3. Subvention d’équipement ravalement de façades – Monsieur EL HAJJAJI Hicham -  

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 précisé que le montant maximum des travaux subventionnables, 
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fixé par délibération en date du 18 décembre 2013, est de 7 440 € 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 total de 3 720 €.  
 
Monsieur François CHEILAN signale une erreur de chiffrage sur le calcul du devis présenté par 
Monsieur EL HAJJAJI. En conséquence, le dossier ne peut être validé. 
 
Monsieur le Maire demande que les vérifications nécessaires soient effectuées afin de pouvoir 
représenter la demande de Monsieur EL HAJJAJI lors du prochain conseil municipal. 
 
Le Conseil Municipal, décide de retirer de l’ordre du jour la présente délibération. 
 

4. Subvention d’équipement ravalement de façades – Mme RABIER Katia - 
 
Une demande de subvention a été déposée  par Madame RABIER Katia, pour le ravalement des 
façades de l’immeuble sis 2 lotissement de la Plaine. Le devis des travaux s’élève à 10 528.80 €. Le 
montant maximum des travaux subventionnables est de 8 400 € et que le montant de la subvention 
ne peut excéder 50 % de ce dernier,  il est proposé au Conseil de leur verser une subvention d’un 
montant de 4 200 €.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE. 
 
DECIDE d’attribuer une subvention d’équipement de 4 200 € à Madame RABIER Katia pour la 
rénovation des façades de l’immeuble sis 2 lotissement de la Plaine. 
 

5. Vente du café du midi 
Par délibération, en date du 26 novembre 2012, le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement 
sur la vente d’une partie du café midi à la banque CHAIX. 
Par courrier en date du 17 juin, Monsieur MACIOCI Jean-Paul a fait par de son attention de se porter 
acquéreur pour les 148 m2 restants. 
Monsieur MACIOCI Jean-Paul souhaite rétablir une activité économique au rez-de-chaussée par la 
mise ne place de deux commerces de proximité et la séparation à l’étage du logement en deux 
appartements fonctionnels. 
Il est proposé au Conseil de se prononcer sur la vente de la partie restante des parcelles cadastrées 
section F n° 383 et 503 à la valeur vénale du bien estimé par la Direction des Finances Publiques soit 
112 000 €.  
 
Monsieur le Maire décide de retirer de l’ordre du jour du conseil municipal la présente 
délibération. En effet, l’offre d’acquisition faite par Monsieur Jean-Paul MACIOCI est inférieure de 
10% à l’évaluation des domaines. Monsieur le Maire précise qu’une publicité de vente va paraître 
sur la Provence afin de comparer dans l’éventualité de nouvelles propositions, les offres de prix entre 
elles. 
 
Le Conseil Municipal, décide de retirer de l’ordre du jour la présente délibération. 
 
 

6. Convention de servitudes – extension de ligne basse tension souterraine – Parcelles 
cadastrées C n°1296, 1298, 1300 et 1302 
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Dans le cadre d’un projet de création et d’extension du réseau basse tension, ERDF est amené à 
poser un coffret REMBT ainsi que trois câbles basse tension souterrains sur 55 mètres sur les 
parcelles cadastrées n° 1296, 1298, 1300 et 1302 section C. 
 A cet effet, il convient de signer une convention à titre gratuit de servitudes conclue. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de servitudes pour les 
parcelles cadastrées n° 1296, 1298, 1300 et 1302 section C. 

 
7. Fête du 14 juillet et de la Madeleine – Convention de moyens de secours du SDIS 13 

 
Dans le cadre de la fête du 14 juillet et de la fête de la Madeleine, il convient de mettre en place les 
moyens de secours adéquats. 
Il est demandé au Conseil d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions avec le  S.D.I.S. pour 
un montant total estimé de 730.10 € (somme susceptible d’être modifiée en fonction des kilomètres 
réellement parcourus et des horaires effectués) 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions de mise à disposition 
de moyens de secours d’intervention du S.D.I.S.13 dans les cadres des fêtes du 14 juillet et de la 
Madeleine. 
 

8. Vente du corbillard municipal 
 
Il est proposé au Conseil de procéder à la vente le corbillard municipal, immatriculé 304 BL 13 qui se 
trouve aux services techniques. 
Les propositions d’achat suivantes ont été reçues : 

- Hubert AURAN - Place Lagnel – 13 550 NOVES pour un montant de 1 500.00 €. 
- Arnaud LAGARDEC – 561 route de Saint Rémy – 13 550 NOVES pour un montant de 

1 000.00 €. 
Il est demandé au Conseil de se prononcer sur la vente du véhicule pour un montant de 1 500.00 €. 
 
Monsieur Jacques ROUSSET souhaite prendre des photos avant que le véhicule soit cédé car il 
fait quelque part partie de l’histoire de la commune. 
 
Madame Nathalie GIRARD demande si le véhicule est en état de rouler. Auquel cas, elle propose 
qu’il soit utilisé pour le défilé de la fête.  
 
Monsieur Jean-Marie ROCHE précise que le véhicule est inutilisable. De plus, l’association Sud 
Regard manque de place et souhaite entreposer du matériel à l’emplacement du corbillard. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE. 
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AUTORISE la vente du corbillard municipal immatriculé 304 BL 13, à Monsieur Hubert AURAN – 
place Lagnel – 13 550 NOVES pour un montant de 1 500.00 € et AUTORISE Monsieur le Maire à 
signer toutes pièces afférentes. 
 

9. Conseil Régional – Demande de subvention – Rénovation du patrimoine communal - 
éclairage public 
 
La commune en tant que « Commune Lauréate AGIR pour l’énergie » souhaite se positionner pour 
solliciter une aide du Conseil Régional afin de réaliser le projet RENOVATION DU PATRIMOINE 
COMMUNAL – Eclairage public (diagnostic, changement de lampes et régulation). 
Les interventions prévues porteront sur l’éclairage public. Le réseau comporte 689 points lumineux 
répartis sur 29 armoires de commande (postes d’alimentation). 
Ces interventions sont reparties en trois thèmes pouvant se recouper en termes d’actions : 
 - lorsque nécessaires, mise à niveau du service pour répondre aux normes de sécurité, 
 - actions d’amélioration de l’efficacité énergétique (rajout d’horloges astronomiques au niveau 
des postes, changement des sources lumineuses énergivores, mise en place de détecteurs de 
présence lorsqu’approprié). 
Le budget prévisionnel de l’opération se présente ainsi qu’il suit :  
 

Dépenses Recettes 
Actions Coût prévisionnel Financeur Montant 
Diagnostic 9 000 € HT 

10 800 € TTC 
ADEME 6 300 € HT 

7 560 € TTC 
Actions d’amélioration 
de changements des 
lampes et d’ajout 
d’horloges 
astronomiques 

257 460 € HT 
308 952.00 € TTC 

  

  Autofinancement 260 160 € HT 
312 192 € TTC 

TOTAL 266 460 € HT 
319 752 € TTC 

TOTAL 266 460.00 € HT 
319 752 € TTC 

 
Il est demandé au Conseil d’autoriser monsieur le Maire ou son représentant à solliciter une aide du 
Conseil Régional à hauteur de 30 % des 312 192.00 € TTC restant à la charge de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE 
 
DECIDE de solliciter une aide du Conseil Régional à hauteur de 30 % des 312 192.00 € TTC restant 
à la charge de la commune et AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute 
pièce afférente  cette affaire. 
 

10. SMACL – Responsabilité Civile – Avenant au contrat 
 
Dans le cadre du renouvellement des contrats d’assurances, par délibération en date du 18 
novembre 2011, le Conseil a attribué le lot « responsabilité civile » à la SMACL  pour une prime 
initiale annuelle de 1.618,42€ TTC, sur la base d’un taux de prime HT de 0,15% de la masse salariale 
2010 (989.862€). 
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Par courrier en date du 23 juin 2014, la société d’assurance nous informe, qu’au vu de l’augmentation 
de la base salariale, il convient de signer un avenant fixant la cotisation définitive 2013. Cet avenant 
d’un montant de 407.53 € TTC est calculé sur la base d’un taux de prime HT de 0,15% de la masse 
salariale 2013 (1 239 116 €).  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE. 
 
APPROUVE l’avenant fixant le montant la cotisation définitive 2013, d’un montant de 407.53 € 
TTC et AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces afférentes à la 
bonne exécution de la présente délibération 
 
 

11. Réhabilitation de la Mairie – Avenant au marché de travaux – avenant n°2 en moins 
value – lot électricité 
 
Suite au marché de travaux lancé en application des articles 26-II-5 et 28 du Code des Marchés 
Publics, le Conseil par délibération en date du 21 octobre 2013 a attribué le lot électricité à 
l’entreprise TOURANCHE pour un montant de 83 072.000 € HT. 
Par décision du maire un avenant en plus value, afférent à la fourniture et pose de RJ 45, de 
modification de la baie informatique et le remplacement du disjoncteur,  d’un montant de 3 105.00 € 
HT, portant le montant du lot à 86 177.00 € HT a été signé. 
Dans le cadre de modifications rendues nécessaires au bon achèvement des travaux il est proposé au 
Conseil de d’autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant en moins value d’un montant de 
8 865.00 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE. 
 
DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à signer en avenant en moins value d’un montant de 
8 865.00 € HT et AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute pièce afférente 
à cette affaire. 
 
 

12. Réhabilitation de la Mairie – Avenant au marché de travaux – avenant n°3 en plus value 
– lot électricité 
 
Suite au marché de travaux lancé en application des articles 26-II-5 et 28 du Code des Marchés 
Publics, le Conseil par délibération en date du 21 octobre 2013 a attribué le lot électricité à 
l’entreprise TOURANCHE pour un montant de 83 072.000 € HT. 
Par décision du maire un avenant en plus value, afférent à la fourniture et pose de RJ 45, de 
modification de la baie informatique et le remplacement du disjoncteur,  d’un montant de 3 105.00 € 
HT, portant le montant du lot à 86 177.00 € HT a été signé. 
Par délibération, il a été demandé au Conseil de se prononcer sur un avenant en moins value d’un 
montant de 8 865.00 € HT. 
Dans le cadre de la modification du cheminement du câblage des caméras de vidéosurveillance, il est 
demandé au Conseil de se prononcer sur un avenant en plus value d’un montant de 1 037.85 € HT.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE. 
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DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à signer en avenant en plus value d’un montant de 1 037.85 
€ HT et AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute pièce afférente à cette 
affaire. 
 
 

13. Réhabilitation de la Mairie – Lot Electricité – Marché complémentaire 
 
Vu les travaux supplémentaires nécessaires afin d’assurer l’éclairage du parc de la Mairie, notamment 
le cheminement  piétonnier et conformément au règlement de la consultation faisant référence à 
l’article 35-II-6 du Code des Marchés Publics, il est proposé au Conseil de se prononcer sur le 
marché complémentaire d’un montant de 22 231.60 € HT se décomposant ainsi qu’il suit :  
 

Désignation Unité Quantité PU HT Montant HT 
Fourniture et pose d’un 
projecteur pied et 
façade  

U 2 186.00 372.00 

Câblage en R2V Ens 1 115.00 115.00 
Mât urban small 3 
projecteurs U 3 2 080.00 6 240.00 

Mât urban small 4 
projecteurs U 4 2 580.00 10 320.00 

Pose de mâts U 7 185.00 1 295.00 
Coffret classe 2 pied de 
poteau U 7 87.80 614.60 

Câblage projecteurs sur 
mâts U 25 55.00 1 375.00 

Câblage mâts Ens 1 1 250.00 1 250.00 
Fourreaux Ens 1 650.00 650.00 

Total 22 231.60 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE. 
 
DECIDE de signer un marché complémentaire avec l’entreprise TOURANCHE pour un montant de 
22 231.60 € HT et AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute pièce 
afférente à cette affaire. 
 
 

14. Assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la construction d’un pôle 
intergénérationnel – marché complémentaire 
 
Dans le cadre de la construction du pôle intergénérationnel, la commune s’est adjoint des 
compétences d’un assistant à maîtrise d’ouvrage. 
Suite  à la consultation engagée selon les stipulations des articles 33,57 à 59 du Code des Marchés 
Publics, le Conseil Municipal par délibération en date du 21 octobre 2013 a retenu la société 
ATELIERS EXECO pour un montant de prestation de base de 37 700 € Ht et une prestation 
LEGITIMA d’un montant de 3 200.00 € HT. 
Vu les attributions actuelles sur ce dossier de deux agents en cours de mutation et afin de ne pas 
perturber le bon déroulement de l’opération, il serait souhaitable, vu la connaissance du projet et de 
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l’économie générale du dossier acquise par l’AMO, de sécuriser le bon déroulement global de la 
procédure en renforçant les missions confiées à l’intervenant. 
Il est donc proposé au Conseil une mission complémentaire d’un montant de 11 000.00 € HT, qui 
comprendra l’élaboration de tous les documents et dossiers à caractères administratifs nécessaires 
au bon déroulement des différentes phases de conception, réalisation et de parfait achèvement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE 
 
DECIDE de signer un marché complémentaire avec la société ATELIERS EXECO pour un montant 
de 11 000.00 € HT et AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute pièce 
afférente à cette affaire. 
 
 

15. Mise en conformité des Arènes – Attribution des lots marché de travaux 
 
Dans le cadre de la mise en conformité des arènes, rendue nécessaire suivant les prescriptions du 
bureau de contrôle et du lieutenant des pompiers, pour rendre les arènes conformes aux normes 
de sécurité, et d’accessibilité, une procédure suivant les articles 26-II-5 et 28 du Code des Marchés 
Publics a été lancée en date du 11 avril 2014. 
En date du 23 mai 2014, la commission d’appels d’offres s’est réunie pour examiner les offres qui 
font apparaître les résultats suivants : 
 

Estimation € 
HT architecte                                             Entreprises Montants € 

HT 

Options 
 

options options options Montant 
Base + 
options 

Lot 01 démolition - maçonnerie 

   
Enduits sanitaire 

buvette Enduits toril Réfection 
gradins 

  

100 900,00 Girard 121 500.00 1 046.52 5 755.86 4 663.77  132 965.86 
Lot 02 Etanchéité 

13 210,00 Sab Etanchéité 10 970,00 
    10 970.00 

 MIE 8 915.10 
    8 915.10 

Lot 03 revêtements de sols intérieurs 

   

Revêtements 
sanitaires 
buvette 

Plinthes 
sanitaires 
buvette 

   

13 800,00 Solal 8 314,36 1 593.22 264.48   10 172.06 

 Somarev 10 967.25 2 060.67 371.20   13 399.12 

 SPVC 11 801.10 2 305.00 348.00   14 454.10 

 Art des sols 11 847.47 2 418.41 348.00   14 613.88 
Lot 04 serrurerie ferronnerie 
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Treille tribune 
présidentielle 

Barreaudage 
protection 

Porte 
métal 

Bar   

49 210,00 Sudco 59 530,00 15 041.00 840.00 2 935.00 5 800.00 84 146.00 

 SFM 49 746.6 14 831.58 1 090.58 2 200.42 7 218.19 75 087.53 

Lot 05 Plomberie sanitaire 

24 465,00 FA2G 28 110,00     28 110.00 

Lot 06 électricité 

   
Eclairage gradin 

B 
    

106 690,00 JM Electricité 77 397,00 900.00    78 297.00 

 EIB 77 412.00 1 620.00    79 032.00 

 SET 96 894.00 1 292.00    98 186.00 

Lot 07 peinture cloisons préfabriquées 

16 170,00 
  

Aucune offre reçue 

Lot 08 système sécurité incendie 

22 000,00 JM Electricité 14 990.00     14 990.00 

 Arcom 9 913,00     9 913.00 
 
 

 Note pondérée 
prix / 4 

Note pondérée 
valeur technique 

/ 4 

Note 
pondérée 

délai /2 

Note  
Finale /10 classemen

t 

Lot 1 : démolitions – maçonnerie – enduits de façades 

GIRARD 4.00 4.00 2.00 10.00 1er 

Lot 2 : Etanchéité 

MIE 4.00 3.60 0.00 7.60 2ème 

SAB 
ETANCHEITE 3.25 3.40 1.90 8.55 1er 

Lot 3 : revêtements de sols intérieurs 

SOMAREV 3.03 3.00 1.64 7.67 3ème 

SOLAL 4.00 3.20 1.90 9.10 1er 

SPVC 2.82 2.40 2.00 7.22 4ème 

ART DES SOLS 3.73 3.20 1.37 8.30 2ème 

Lot 4 : serrurerie – ferronnerie – menuiseries métalliques 
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Au vu de la sélection et du classement des offres opérés ci-dessus et selon les stipulations de l’article 20 
du règlement de consultation, la CAO décide de rentrer en négociations financières avec tous les 
soumissionnaires dans les conditions suivantes :  
Lot 01 démolitions maçonnerie : demande de proposition financières pour l’offre de base + les 3 options + cabines 
préfabriquées initialement prévues sur le lot peinture 
Lot 02 étanchéité : demande de proposition financières pour l’offre de base 
Lot 03 revêtements de sols intérieurs : demande de proposition financière pour l’offre de base + les 2 options 
Lot 04 serrurerie : demande de proposition financière pour l’offre de base + option 1 (treille) + option 2 (barreaudage) 
Lot 05 plomberie : demande de proposition financières pour l’offre de base 
Lot 06 électricité : demande de proposition financières pour l’offre de base + l’option 
Lot 08 sécurité incendie : demande de proposition financières pour l’offre de base 
 
Il est également demandé au maître d’œuvre de procédé aux modifications des notations délai pour les 
entreprises qui ne l’ont pas reporté dans l’acte d’engagement et au BE SSI de vérifier à la notation de la 
valeur technique pour le lot sécurité incendie.   Il est décidé de relancer le lot peinture, infructueux, en 
supprimant la fourniture et la mise en œuvre de cabines préfabriquées de WC et de douches. 
 
En date du 24 juin, la CAO s’est réunie pour procéder à l’examen des offres négociées suivantes, comprenant 
les options retenues (chiffres en gras proposition financière modifiée) :  
 

Estimation € HT 
architecte                                             Entreprises Montants € 

HT 

Options 
 

options options options Montant Base 
+ options 

Lot 01 démolition - maçonnerie 

SFM 4.00 2.68 1.50 8.18 1er 

SUDCO 3.34 3.20 1.00 7.54 2ème 

Lot 5 : Plomberie sanitaire 

FA2G 4.00 3.00 2.00 9.00 1er 

Lot 6 : électricité 

EIB 3.96 1.60 2.00 7.56 2ème 

SET 3.19 2.60 0.50 6.29 3ème 

JM 
ELECTRICITE 4.00 3.80 1.00 8.80 1er 

Lot 7 peinture 

Aucune offre reçue 

Lot 8 systèmes de sécurité incendie 

ARCOM 4.00 3.00 2.00 9.00 1er 

JM 
ELECTRICITE 2.64 3.80 1.00 7.44 2ème 
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Enduits 
sanitaire 
buvette 

Enduits toril Réfection 
gradins 

Cabines 
préfabriquées  

100 900,00 Girard 121 500.00 1 466.15 8 738.45 131 704.60 
Lot 02 Etanchéité 

13 210,00 Sab Etanchéité 10 487.51 
    10 487.51 

 MIE 8 700.00 
    8 700.00 

Lot 03 revêtements de sols intérieurs 

   

Revêtements 
sanitaires 
buvette 

Plinthes 
sanitaires 

buvette 

   

13 800,00 Solal 8 173.70 1 826.30   10 000.00 

 Somarev 10 967.25 2 060.67 371.20   13 399.12 

 SPVC 11 801.10 2 305.00 348.00   14 454.10 

 Art des sols 10 777.17 2 418.41 348.00   13 056.80 
Lot 04 serrurerie ferronnerie 

   
Treille tribune 
présidentielle 

Barreaudage 
protection 

Porte 
métal 

Bar   

49 210,00 Sudco 58 934.70 15 722.19   74 656.89 

 SFM 48 253.97 15 444.88   63 698.85 

Lot 05 Plomberie sanitaire 

24 465,00 FA2G 28 110,00     28 110.00 

Lot 06 électricité 

   
Eclairage 
gradin B 

    

106 690,00 JM Electricité 75 000,00 900.00    75 900.00 

 EIB 75 863.76 1 620.00    77 483.76 

 SET 91 080.36 1 214.48    92 294.84 

Lot 07 peinture relancé 

16 170,00 
  

Aucune offre reçue 

Lot 08 système sécurité incendie 

22 000,00 JM Electricité 14 500.00     14 500.00 

 Arcom 9 913.00     9 000.00 
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Nouvelle notation après négociation : 
 

 
Au vu de l’analyse, suite aux négociations et à l’avis favorable de la commission d’appels d’offres, il est 
proposé au Conseil d’attribuer les lots du marché de travaux ainsi qu’il suit :  

 Note pondérée 
prix / 4 

Note pondérée 
valeur technique 

/ 4 

Note 
pondérée 

délai /2 

Note  
Finale /10 classement 

Lot 1 : démolitions – maçonnerie – enduits de façades 

GIRARD 4.00 4.00 2.00 10.00 1er 

Lot 2 : Etanchéité 

MIE 4.00 3.60 0.00 7.60 2ème 

SAB 
ETANCHEITE 3.32 3.40 1.90 8.62 1er 

Lot 3 : revêtements de sols intérieurs 

SOMAREV 2.98 3.00 1.00 6.98 3ème 

SOLAL 4.00 3.20 1.90 9.10 1er 

SPVC 2.77 2.40 1.00 6.17 4ème 

ART DES SOLS 3.03 3.20 1.37 7.60 2ème 

Lot 4 : serrurerie – ferronnerie – menuiseries métalliques 

SFM 4.00 2.68 1.50 8.18 1er 

SUDCO 3.28 3.20 1.00 7.48 2ème 

Lot 5 : Plomberie sanitaire 

FA2G 4.00 3.00 2.00 9.00 1er 

Lot 6 : électricité 

EIB 3.96 1.60 2.00 7.56 2ème 

SET 3.29 2.60 0.50 6.39 3ème 

JM 
ELECTRICITE 4.00 3.80 1.00 8.80 1er 

Lot 7 peinture 

Aucune offre reçue 

Lot 8 systèmes de sécurité incendie 

ARCOM 4.00 2.80 2.00 8.80 1er 

JM 
ELECTRICITE 2.48 3.80 1.00 7.28 2ème 
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Estimation € HT 
architecte                                             Entreprises Montants € 

HT 

Options 
 

options options options Montant 
Base + 
options 

Lot 01 démolition - maçonnerie 

   

Enduits 
sanitaire 
buvette 

Enduits toril Réfection 
gradins 

Cabines 
préfabriquées  

100 900,00 Girard 121 500.00 1 466.15 8 738.45 131 704.60 
Lot 02 Etanchéité 

13 210,00 Sab Etanchéité 10 487.51 
    10 487.51 

Lot 03 revêtements de sols intérieurs 

   

Revêtements 
sanitaires 
buvette 

Plinthes 
sanitaires 

buvette 

   

13 800,00 Solal 8 173.70 1 826.30   10 000.00 
Lot 04 serrurerie ferronnerie 

   
Treille tribune 
présidentielle 

Barreaudage 
protection 

Porte 
métal 

Bar   

49 210,00 SFM 48 253.97 15 444.88   63 698.85 

Lot 05 Plomberie sanitaire 

24 465,00 FA2G 28 110,00     28 110.00 

Lot 06 électricité 

   
Eclairage 
gradin B 

    

106 690,00 JM Electricité 75 000,00 900.00    75 900.00 

Lot 07 peinture relancé 

16 170,00 
  

Aucune offre reçue 

Lot 08 système sécurité incendie 

22 000,00 Arcom 9 913.00     9 000.00 
 
Pour Monsieur José ORTIZ, les clauses par rapport au prix de l’alarme et la différence avec 
l’estimation de l’architecte sont respectées. 
 
Monsieur Jacques ROUSSET demande si en modifiant le projet, vu que le lot peinture est resté 
infructueux, on applique les mêmes conditions que le marché initial. 
Monsieur José ORTIZ le rassure en précisant que la nature du chantier n’est pas modifiée et que 
la légalité est respectée. 
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Monsieur Jacques ROUSSET remercie M. Ortiz de vouloir le rassurer mais propose qu’une 
vérification soit faite au regard du code des marchés.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE 
 
DECIDE d’attribuer les lots du marché de travaux tels que présentés ci-dessus et AUTORISE 
Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces afférentes à cette affaire. 
 

16. Convention de mise à disposition de locaux 
 
Il est demandé au Conseil de se prononcer sur la convention de mise à disposition de locaux ci-
dessous :  

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX 
 
Entre : La Commune de Cabannes, représentée par son Maire, ……….. autorisé par 
délibération du ………..et désigné ci-après par « la commune », d’une part ; 
 
Et : Madame Monique GAILET née CAUSSE 

Domicilié 11 avenue de Saint Andiol 
13440 CABANNES 

désigné ci-dessous par « le propriétaire », d’autre part ;  
 
Il a été convenu entre les parties ce que suit : 
Préambule 
La commune de Cabannes fait l’objet par le biais d’un contrat de développement avec le Conseil 
Général des Bouches du Rhône de nombreux travaux et mise aux normes de plusieurs de ses 
bâtiments (mairie, arènes, création d’un pole intergénérationnel …). Les services techniques 
manquent de place notamment en matière de stockage et de rangements. 
Madame Gailet, propriétaire d’un entrepôt inoccupé, consciente du caractère d’intérêt général, 
accepte d’apporter son soutien à la commune par le biais d’une mise à disposition des locaux à titre 
gratuit. 
 
Article 1 : OBJET 
La propriétaire met à la disposition de la commune les locaux dont elle est propriétaire, chemin de la 
Carita, 13440 Cabannes, cadastrée N° D 596, 597, 598, 599 (parties utilisées, soit 700 m²) et 595 et 
839 d'une superficie de 2500  m² au total ; Voir plan annexé pour la délimitation des parties utilisées. 
La commune  en a un usage prioritaire mais non exclusif. 
Elle est conclue à titre précaire et révocable à tout moment pour des motifs personnels (vente, 
location) de la propriétaire. 
 
Article 2 - DESTINATION DES LOCAUX 
La commune s’engage à affecter les locaux mis à sa disposition à l’objet exclusif énoncé en 
préambule. 
Toute utilisation du local à d'autres fins est soumise à l'accord préalable de la propriétaire. 
 
Article 3 – CONDITIONS FINANCIERES 
Cette mise à disposition est réalisée dans les conditions financières suivantes :  
Les locaux sont mis à disposition à titre gratuit. 
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A savoir qu’il n’y a ni eau ni électricité. 
 
Article 4 - ENTRETIEN, EMBELLISSEMENT, TRANSFORMATION, MODIFICATION 
DES LOCAUX 
L'occupant prend les locaux dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée en jouissance. 
La commune ne peut modifier l'agencement ou l'organisation des locaux qu'après accord exprès de la 
propriétaire et sous son contrôle. En tout état de cause, ces modifications deviendront la propriété 
de la propriétaire sans indemnité en cas de départ de la commune. 
Article 5 - CESSION, SOUS-LOCATION 
La présente convention étant consentie intuitu personae et en considération des objectifs décrits ci-
dessus, toute cession de droits en résultant est interdite. 
De même, la commune s'interdit de sous-louer tout ou partie des équipements, objet de la 
convention et plus généralement d'en conférer la jouissance totale ou partielle à un tiers par quelque 
modalité juridique que ce soit.  
 
Article 6 - DUREE - RENOUVELLEMENT 
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa signature. 
Elle pourra faire l'objet d'un renouvellement, par reconduction expresse, à la demande de la 
commune, au moins 3 mois avant la date d’échéance. 
La propriétaire pourra récupérer son bien, pour quelques motifs que ce soit (vente, mise en location 
…) après en avoir averti la commune, au moins une semaine à l’avance. 
 
Article 7 – ASSURANCES 
LA COMMUNE s'assurera contre les risques d'incendie, d'explosion, de vol, de foudre, de bris de 
glace et de dégâts des eaux, et couvrant sa responsabilité civile et plus généralement,  contre tout 
risque locatif et les recours des voisins et des tiers résultants de son activité ou de sa qualité auprès 
d'une compagnie d'assurance notoirement connue. 
L'assurance souscrite devra générer des dommages et intérêts suffisants pour permettre la 
reconstruction des locaux ou des équipements confiés. 
Une copie du contrat devra être produite à l’appui de la présente convention. 
Les locaux seront assurés en tenant compte du fait qu’il n’y a ni eau ni électricité, et du fait également 
que seulement 700 m² seront utilisés. 
La partie utilisée (700 m² sur un total de 2500 m² fera l’objet d’une séparation au moyen de barrières 
taurines. 
 
Article 8 - RESPONSABILITE RECOURS 
La commune sera personnellement responsable vis à vis de la propriétaire et des tiers, des 
conséquences dommageables résultant des infractions aux clauses et conditions de la présente 
convention, de son fait, ou de celui de ses membres ou de ses préposés. 
La commune répondra des dégradations causées aux locaux mis à disposition pendant le temps 
qu'elle en aura la jouissance et commises tant par elle que par ses membres, préposés et toute 
personne effectuant des travaux ou des interventions pour son compte. 
 
Article 9 - RESILIATION 
La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de destruction des locaux par cas fortuit 
ou de force majeure. 
Toutefois, la propriétaire se réserve le droit de dénoncer la convention à tout moment, moyennant 
un préavis d'une semaine. 



 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUILLET 2014 
	  

Page	  16	  sur	  37	  
	  

Dès que la résiliation sera devenue effective, La commune perdra tout droit à l'utilisation des locaux 
mis à disposition, sans pouvoir prétendre à aucune indemnisation du préjudice qu'elle pourrait subir 
du fait de la résiliation. 
 
Je soussigné …………………………………………………………………………… 
agissant en qualité de ………………………………………………………………………… 
déclare avoir pris connaissance des conditions ci-dessus et accepte la convention dans 
ses termes. 
 
 
Madame Nathalie GIRARD note la sympathie de Madame GAILET 
 
Monsieur Jacques ROUSSET demande si le bâtiment est conforme et répond aux normes 
d’amiante.  
 
Monsieur le Maire précise que personne ne doit séjourner dans ce bâtiment qui servira 
exclusivement à stocker du matériel. 
 
Monsieur Jean-Marie ROCHE signale qu’une borne  à incendie est positionnée sur le parking 
 
Monsieur le Maire précise avec Claude DAGAN que le bâtiment est assuré en ce sens. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention ci-dessus 
 
 

17. AUCHAN LE PONTET – Convention d’ouverture et de fonctionnement de compte 
pour l’achat de marchandise en magasin 
 
En vue de faciliter le fonctionnement des services, il convient de signer une convention d’ouverture 
de compte permettant les achats au magasin d’Auchan le Pontet. Cette convention signée pour une 
durée d’un an à compter du 30 juin et renouvelable chaque année sur demande du client. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE 
 
DECIDE de signer une convention d’ouverture de compte pour l’achat de marchandise avec 
AUCHAN LE PONTET et AJOUTE que cette convention d’une durée d’un an peut être renouvelée 
tous les ans sur demande écrite de la commune 
 
 

18. LE RELAIS – Convention de partenariat pour l’implantation de conteneurs de collecte 
textiles, linge de maison, chaussures 
 
Dans le cadre de la collecte de vêtements, de linge de maison et de chaussures, il est  demandé au 
Conseil de se prononcer sur la mise en place de  en deux conteneurs sur la commune. La convention 
de partenariat conclue, pour une durée de trois ans, pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des 
parties au plus tard un mois avant la date anniversaire de sa mise en place. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de partenariat pour 
l’implantation de conteneurs de collecte de textiles, linge de maison et de chaussures. 
 
 

19. Fixation du nombre de représentants titulaires du personnel et de la collectivité auprès 
du comité technique 
 
En application de l’article 1er du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié l’organe délibérant de la 
collectivité doit fixer le nombre de représentants titulaires du personnel auprès du comité technique,  
après consultation des organisations syndicales,  
En application de l’article 26 dudit décret, l’organe délibérant de la collectivité peut prévoir le recueil 
par le comité technique de l’avis des représentants de la collectivité 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant disposition statutaires relatives à la fonction 
publique territoriales, 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985, relatif au comité techniques, 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à 
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
Vu l’avis des organisations syndicales, 
Considérant que l’effectif des agents titulaires, stagiaires, non titulaires et agents de droit privé est 
compris entre 50 et 350, 
Le précédent comité technique était composé de 6 membres titulaires et 6 membres suppléants. Il 
est demandé au Conseil de se prononcer sur le nombre de représentant.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE 
 
DECIDE de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel du comité technique à 3 
titulaires et 3 suppléants, DECIDE de fixer le nombre de représentants de la collectivité à 3 
titulaires et 3 suppléants et PRECISE que les élections des représentants des organisations 
syndicales au comité technique se dérouleront le 04 décembre 2014. 
 
 

20. Prise en charge de 50% de frais de bornage – Parcelles communales limitrophe avec la 
parcelle B n°57 appartenant à M. Michel DUPLAN 
 
Monsieur DUPLAN Michel doit procéder à un bornage sur la parcelle cadastrée B n°57. 
Sa propriété étant limitrophe avec une parcelle communale, Monsieur DUPLAN demande à la 
commune la prise en charge de 50 % des frais de bornage. 
Il est proposé au Conseil de se prononcer sur cette prise en charge. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE 
 
ACCEPTE la prise en charge à hauteur de 50 % des frais de bornage et AUTORISE Monsieur le 
Maire ou son représentant à signer toutes pièces afférentes à cette affaire. 
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21. Modification du tableau des effectifs des emplois communaux 

 
L’évolution de la carrière des agents, fait ressortir le besoin de créer ou supprimer certains postes 
afin d’adapter les moyens en personnel aux missions des services. 
Dans ce cadre, après avis du Comité Technique Paritaire réuni le 17 juin 2014 et le 22 juillet 2014, il 
est proposé au Conseil municipal la création et suppression de postes ci-après : 
 

 
NOMBRE 

 
GRADE DATE D’EFFET 

1 Suppression d’un poste d’Adjoint 
Technique principal 2ème classe 

1er août 2014 

1 Suppression d’un poste d’Adjoint 
Technique 2ème classe 

1er août 2014 

1 Création d’un poste d’Animateur 1er août 2014 

1 
Création d’un poste de Brigadier de 

Police municipale  
1er septembre 2014 

1 
Création d’un poste d’Adjoint 

administratif principal de 2ème classe 
1er septembre 2014 

1 
Suppression d’un poste d’Adjoint 

administratif de 2ème classe 
1er novembre 2014 

2 
Suppression d’un poste d’Adjoint 

administratif de 1ère classe 
1er novembre 2014 

1 
Suppression d’un poste de Gardien de 

Police municipale  
1er novembre 2014 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE 
 
APPROUVE les suppressions et créations de postes statutaires ci-dessus, MODIFIE le tableau des 
emplois permanents de la Commune tel que défini ci-dessus et DIT que les crédits sont prévus au 
budget de l’exercice 2014 et la dépense sera imputée à la section de fonctionnement du budget de la 
Commune. 
 
 

22. Motion de soutien à l’action de l’Association des Maires de France pour alerter 
solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des 
dotations de l’Etat 
 
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent d’être 
massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du 
plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours 
financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer : 

- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,  
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- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 
 
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte et collective 
pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement  les pouvoirs publics sur 
l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF, 
association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et intercommunaux,  a toujours 
tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est 
que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30% de nos dotations. Quels que soient les 
efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient 
que les collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi violente de leurs ressources.  
En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services 
publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité 
d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau 
difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale).  
La commune de Cabannes rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes et leurs 
intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour 
tous les grands enjeux de notre société :  
- elles facilitent la vie quotidienne  de leurs habitants et assurent le « bien vivre 
  ensemble » ;   
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la 
  croissance économique et l’emploi. 
La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement 
touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au 
redressement des comptes publics.  
En outre, la commune de Cabannes estime que les politiques publiques menées contre les 
collectivités sont profondément injustes. 
C’est pour toutes ces raisons que la commune de Cabannes soutient les demandes de l’AMF. 
 
Madame Nathalie GIRARD est d’accord avec cette motion mais doute de son efficacité.  
 
Monsieur Alain MOREL pense également que cette motion n’aura pas de suite. 
 
Monsieur Jacques ROUSSET souligne que les mairies sont traitées comme les ménages et ont les 
mêmes problèmes car elles subissent l’austérité. Il estime que les politiques et l’Europe en sont la 
cause et qu’il faut inverser les politiques européennes car ce sont les banques qui profitent de la 
situation. Ces politiques austéritaires s’appliquent aux services publics comme par exemple l’hôpital. 
M. ROUSSET précise que quelque soit l’adversité il est important de se rassembler pour faire 
entendre la voix de la commune et que le pire serait de renoncer. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et A L’UNANIMITE. 
 
DEMANDE le réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, DEMANDE l’arrêt 
immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de la dépense et 
DEMANDE une réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour 
remettre à plat les politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des 
collectivités locales. 
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23. Dispositif participation citoyenne 

Une hausse croissante des cambriolages est constatée, notamment dans les habitations, et notre 
commune n’est hélas pas épargnée, et le sentiment d’insécurité est bien présent. 
Le protocole de participation citoyenne est un partenariat entre l’Etat, la commune et les habitants, 
pour permettre le développement de comportement dit de sécurité partagée, un outil efficace pour 
lutter contre les atteintes aux biens. 
 
Ce dispositif de participation citoyenne communément appelé voisins vigilants fonctionne sur le 
principe suivant : 
 
Lorsque les habitants observent des faits inhabituels ou qu’ils ont connaissance d’un fait suspect, ils en 
informent le référent, généralement le référent de quartier. Il s’agit, en occupant le terrain, les voisins 
vigilants gênent les repérages et préviennent les cambriolages, mais également certaines incivilités et 
peuvent aussi signaler des comportements particuliers de personnes extérieures au village. Le but est 
bien évidemment de mieux protéger les habitants et leurs biens, d’augmenter l’efficacité de la 
gendarmerie en lui permettant d’intervenir plus rapidement, d’informer les habitants de tout sujet 
utile, de contribuer à créer des liens de solidarité et de sécurité au sein du village. Il s’agit d’apporter 
une action complémentaire et de proximité aux services de la gendarmerie par l’intermédiaire de 
référents locaux de confiance ;  Il ne s’agit bien évidemment pas  d’intervenir en lieux et place de la 
gendarmerie, ni de faire surveiller sa résidence par le référent en cas de congés.   
 
Ce dispositif a pour objectifs : 

- Renforcer le tissu relationnel ;  
- Développer l’esprit critique ;  
- Rassurer et protéger les personnes vulnérables ; 
- Encourager les habitants à la réalisation d’actes de préventions élémentaires ;  
- Constituer une chaine d’alerte entre les référents des quartiers et les acteurs de sécurité 

(Police Municipale, Gendarmerie) 
- Intensifier les contacts et les échanges de manière à démultiplier l’action de la gendarmerie. 

 
Les acteurs de ce dispositif sont les élus, la population, les référents et la gendarmerie. 
La gendarmerie se propose d’expliquer à la population le dispositif lors d’une réunion publique, 
former les référents et maintenir les liens particuliers créés et faire des bilans réguliers avec le Maire. 
 
Il est proposé de mettre en place ce protocole sur la commune avec la désignation de référents 
parmi les habitants. 
 
Monsieur Laurent RUMEAU émet des réserves sur la notion de référents volontaires 
notamment en raison du terme « faits suspects » utilisé. Il souligne le manque de précision de ce 
terme qui pourrait être interprété par une stigmatisation de l’anormalité et rappelle que l’acceptation 
des différences est un principe fondamental de la démocratie et de la liberté. 
 
Pour Monsieur Jacques ROUSSET, la question est intéressante mais ne peut être votée en l’état. 
Il faut y travailler en amont. D’autre part, il estime que la gendarmerie devrait être renforcée et que 
c’est à l’Etat d’intervenir et pas à la commune. 
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A partir de deux exemples récents localement il met en évidence la disponibilité de la police 
municipale et précise que les 27 conseillers élus, qui sont répartis sur l’ensemble du territoire 
municipal, ont en premier lieu un rôle important à tenir…Commençons par cela. 
 
Madame Nathalie GIRARD souligne que chacun ici est attentif à ce qui se passe dans le village. 
 
Monsieur le Maire propose de retirer de l’ordre du jour la présente délibération. Il propose 
d’inviter le lieutenant Joffre au prochain conseil municipal afin qu’il explique le dispositif et apporte 
des précisions.  
 

24. Règlement intérieur du Conseil Municipal 
Est proposé à l’adoption du Conseil municipal le règlement intérieur ci-dessous. 
 

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
approuvé par délibération N°  

 
SOMMAIRE 

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Article 1 : Périodicité des séances 
Article 2 : Convocations 
Article 3 : Ordre du jour 
Article 4 : Accès aux dossiers 
Article 5 : Questions orales 
Article 6 : Questions écrites 

 
COMMISSIONS ET COMITES CONSULTATIFS 

Article 7 : Commissions municipales 
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales 
Article 9 : Comités consultatifs 
Article 10 : Commissions d’appels d’offres  
 

TENUE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Article 11 : Présidence 
Article 12 : Quorum 
Article 13 : Mandats  
Article 14 : Secrétariat de séance 
Article 15 : Accès et tenue du public 
Article 16 : Enregistrement des débats 
Article 17 : Séance à huis clos 
Article 18 : Police de l’assemblée 
 

DEBATS ET VOTES DES DELIBERATIONS 
Article 19 : Déroulement de la séance 
Article 20 : Prise de parole 
Article 21 : Débats ordinaires 
Article 22 : Débats d’orientations budgétaires 
Article 23 : Suspension de séance 
Article 24 : Amendements 



 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUILLET 2014 
	  

Page	  22	  sur	  37	  
	  

Article 25 : Référendum local 
Article 26 : Consultation des électeurs 
Article 27 : Votes 
Article 28 : Clôture de toute discussion 
 

COMPTES RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS 
Article 29 : Procès-verbaux 
Article 30 : Comptes rendus 
 

DISPOSITIONS DIVERSES 
Article 31 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux 
Article 32 : Bulletin d’information générale 
Article 33 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 
Article 34 : Retrait d'une délégation à un adjoint 
Article 35 : Modification du règlement 
Article 36 : Application du règlement 

 
REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
Article 1 : Périodicité des séances. 

Article L.2121-7 - CGCT :  Le Conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. 
Lors du renouvellement général des Conseillers municipaux, la 
première réunion se tient de plein droit, au plus tôt, le vendredi 
et, au plus tard, le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue 
duquel le Conseil a été élu au complet. 

Article L.2121-9 - CGCT :  Le Maire peut réunir le Conseil municipal chaque fois qu'il le juge 
utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente 
(30) jours quand la demande motivée lui en est faite par le 
représentant de l'État dans le département ou par le tiers au 
moins des membres du Conseil municipal en exercice dans les 
communes de 3 500 habitants et plus, et par la majorité des 
membres du Conseil municipal dans les communes de moins de 
3 500 habitants. En cas d'urgence, le représentant de l'État dans 
le département peut abréger ce délai. 

Article 2 : Convocations. 
Article L.2121-10  - CGCT : Toute convocation est faite par le Maire. Elle indique les 

questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au 
registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée 
par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des 
Conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre 
adresse. 

La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion qui se tient, en principe, à la mairie. 
L'envoi des convocations aux membres de ces assemblées peut être effectué autrement que par 
courrier traditionnel, et notamment par voie dématérialisée, à l'adresse électronique de leur choix. 
 
Article L. 2121-12  CGCT :  Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note 

explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération 
doit être adressée avec la convocation aux membres du 
Conseil municipal.  



 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUILLET 2014 
	  

Page	  23	  sur	  37	  
	  

 Si la délibération concerne un contrat de service public, le 
projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des 
pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout 
Conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. 
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le Maire sans 
pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le Maire en 
rend compte dès l'ouverture de la séance au Conseil municipal, 
qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la 
discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance 
ultérieure. 

 
Article 3 : Ordre du jour. 

 
Le Maire fixe l’ordre du jour. 
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public. 
 

Article 4 : Accès aux dossiers. 
 

Article L.2121-13 - CGCT :  Tout membre du Conseil municipal a le droit, dans le cadre de 
sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font 
l'objet d'une délibération. 

Article L.2121-13-1 - CGCT :  La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses 
membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus 
appropriés. 

Article L.2121-12-2 - CGCT :  Si la délibération concerne un contrat de service public, le 
projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des 
pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout 
Conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur. 

 
Article L.2121-26 - CGCT :  Toute personne physique ou morale a le droit de demander 

communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des 
procès-verbaux du Conseil municipal, des budgets et des comptes de 
la commune et des arrêtés municipaux.   Chacun peut les publier 
sous sa responsabilité.   La communication des documents 
mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du 
Maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les 
conditions prévues par l’article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 
1978. Les dispositions du présent article s’appliquent aux 
établissements publics administratifs des communes. 

Durant les 5 jours précédant la séance, les Conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers en 
mairie uniquement, aux heures ouvrables et sur rendez-vous pour les conseillers qui travaillent. 
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée. 
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du Conseil 
municipal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du Maire ou de l’Adjoint 
délégué, sous réserve de l’application de l’article L.2121-12 alinéa 2 ci-dessus. 
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Article 5 : Questions orales. 
 

Article L.2121-19 - CGCT : Les Conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du 
Conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la 
commune. Dans les communes de 3.500 habitants et plus, le 
règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de 
présentation et d'examen de ces questions. A défaut de 
règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération 
du Conseil municipal. 

Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général. 
Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des Conseillers municipaux 
présents. 
Lors de chaque séance du Conseil municipal, les conseillers municipaux peuvent poser des questions 
orales auxquelles le Maire ou l’Adjoint délégué compétent répond directement. 
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifie, le Maire peut décider de les 
traiter dans le cadre d’une séance ultérieure. 
Si l’objet des questions orales le justifie, le Maire peut décider de les transmettre pour examen aux 
commissions permanentes concernées. 
 

Article 6 : Questions écrites. 
 

Chaque membre du Conseil municipal peut adresser au Maire des questions écrites sur toute affaire 
ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale. 
 
 

COMMISSIONS ET COMITES CONSULTATIFS 
Article 7 : Commissions municipales. 

Article L.2121-22 - CGCT :  Le Conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des 
commissions chargées d'étudier les questions soumises au Conseil 
soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. 
Elles sont convoquées par le Maire, qui en est le Président de droit, 
dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai 
sur la demande de la majorité des membres qui les composent. 
Dans cette première réunion, les commissions désignent un Vice-
président qui peut les convoquer et les présider si le Maire est 
absent ou empêché. 
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des 
différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres 
et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la 
représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste 
des élus au sein de l'assemblée communale. 

Les commissions permanentes sont les suivantes : 

COMMISSION NOMBRE DE MEMBRES 

Urbanisme – Environnement - Intercommunalité 11 membres 

Vie Associative et Sportive 11 membres 
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Culture, Tourisme, Jumelage  11 membres 

Finances Locales 11 membres 

Travaux - Voirie 11 membres 

Enfance Jeunesse et Affaires scolaires 11 membres 

Agriculture et Aménagement Rural 11 membres 

Commerce – Artisanat – Développement 
économique 11 membres 

Action Sociale – Logement - Emploi 11 membres 

Sécurité et Citoyenneté 11 membres 

 
Le nombre de membres indiqué ci-dessus exclut le Maire, Président de droit pour l’ensemble des 
commissions. 
 

Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales. 
 
Le Conseil municipal fixe le nombre de Conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux 
qui y siègeront. 
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le Conseil 
municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer. 
Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du Vice-
président. 
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au Conseil municipal. 
La commission se réunit sur convocation du Maire ou du Vice-président. Il est toutefois tenu de 
réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres. 
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque Conseiller au moins 3 jours 
avant la tenue de la réunion. 
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des 
membres présents. 
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, 
émettent de simples avis ou formulent des propositions. 
Elles statuent à la majorité des membres présents. 
Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à l’ensemble des 
membres du Conseil. 
 

Article 9 : Comités consultatifs. 
Article L.2143-2 - CGCT :  Le Conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout 

problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire 
de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui 
peuvent ne pas appartenir au Conseil, notamment des 
représentants des associations locales. 
Sur proposition du Maire, il en fixe la composition pour une durée 
qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. 
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Chaque comité est présidé par un membre du Conseil municipal, 
désigné par le Maire. 
Les comités peuvent être consultés par le Maire sur toute question 
ou projet intéressant les services publics et équipements de 
proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations 
membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire 
toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal 
pour lequel ils ont été institués. 

La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par 
délibération du Conseil municipal. 
Chaque comité, présidé par un membre du Conseil municipal désigné parmi ses membres, est 
composé d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée communale et particulièrement 
qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen du comité. 
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient, en aucun cas, lier le Conseil municipal. 
 

Article 10 : Commissions d’appels d’offres. 
 

Article 22 - Nouveau Code des marchés publics :  
I - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, sont constituées une ou 

plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. 
Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché 
déterminé. Ces commissions d'appel d'offres sont composées des membres suivants : 

Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, le Maire ou son représentant, Président, et 
cinq membres du Conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste ; 
II.- Dans tous les cas, il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l'élection de 

suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Cette règle ne s'applique pas aux 
établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes dont l'organe 
délibérant comporte moins de cinq membres. Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé 
ou d'un établissement public social ou médico-social, le remplacement du titulaire peut 
s'effectuer soit par un suppléant déterminé, soit par un suppléant choisi parmi l'ensemble des 
représentants suppléants. 

III.- L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni 
vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de 
titulaires et de suppléants à pourvoir. 
En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de 
suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège 
est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. 
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le 
suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de 
ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le 
candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier. 
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres lorsqu'une liste se 
trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa 
précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit. 

IV.- Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de partage égal des voix, le Président 
a voix prépondérante. 
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V.- La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateur 
compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics. 

Article 23 du Nouveau Code des marchés publics : 
I. - Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres : 

1° Un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur ou 
d'un autre pouvoir adjudicateur pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le 
contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels services ou 
lorsque le marché porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ; 

2° Des personnalités désignées par le Président de la commission en raison de leur 
compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation ; 

II.- Lorsqu'ils y sont invités par le Président de la commission d'appel d'offres, le Comptable public et 
un représentant du Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la 
commission d'appel d'offres. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. 

Les conditions d’intervention de cette commission sont régies conformément aux dispositions du 
chapitre II du Titre III du nouveau Code des Marchés Publics. 
 

TENUE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Article 11 : Présidence. 

Article L.2121-14 - CGCT :  Le Conseil municipal est présidé par le Maire et, à défaut, par celui 
qui le remplace. 
Dans les séances où le compte administratif du Maire est débattu, 
le Conseil municipal élit son président. 
Dans ce cas, le Maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister 
à la discussion; mais il doit se retirer au moment du vote. 

Article L.2122-8 - CGCT :  La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire 
est présidée par le plus âgé des membres du Conseil municipal. 
Pour toute élection du Maire ou des Adjoints, les membres du 
Conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus 
aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient 
mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. 
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent 
être nécessaires pour compléter le Conseil municipal. 
Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se 
produisent, le Conseil municipal procède néanmoins à l'élection du 
Maire et des Adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses 
membres. 
En ce dernier cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles 
élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d'un 
mois à dater de la dernière vacance. Toutefois, quand il y a lieu 
à l'élection d'un seul Adjoint, le Conseil municipal peut décider, 
sur la proposition du Maire, qu'il y sera procédé sans élections 
complémentaires préalables, sauf dans le cas où le Conseil 
municipal a perdu le tiers de son effectif légal.  

Le Président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la 
parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de 
séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement 
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avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la 
suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour. 

Article 12 : Quorum. 
Article L.2121-17 - CGCT :  Le Conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité 

de ses membres en exercice est présente. 
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les 
dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est 
pas atteint, le Conseil municipal est à nouveau convoqué à trois 
jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans 
condition de quorum. 

Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de 
toute question soumise à délibération. Ainsi, si un Conseiller municipal s’absente pendant la séance, 
cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ. 
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à 
délibération, le Maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure. 
Les pouvoirs donnés par les Conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum. 
 

Article 13: Mandats. 
Article L.2121-20 - CGCT :  Un Conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut 

donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son 
nom. Un même Conseiller municipal ne peut être porteur que d'un 
seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie 
dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances 
consécutives. 

Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au Président de séance lors de l’appel du nom 
du Conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle 
participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.  
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les Conseillers municipaux qui se 
retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au Maire leur intention ou leur souhait de 
se faire représenter. 

Article 14 : Secrétariat de séance. 
Article L.2121-15 - CGCT :  Au début de chacune de ses séances, le Conseil municipal nomme 

un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de 
secrétaire. 
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en 
dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans 
participer aux délibérations. 

Le secrétaire de séance assiste le Maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des 
pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration 
du procès verbal de séance. 
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du Maire et restent tenus 
à l’obligation de réserve. 

Article 15 : Accès et tenue du public. 
Article L.2121-18-1er - CGCT : Les séances des conseils municipaux sont publiques. 
Aucune personne autre que les membres du Conseil municipal ou de l’administration municipale ne 
peut pénétrer dans l’enceinte du Conseil sans y avoir été autorisé par le Président. 



 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUILLET 2014 
	  

Page	  29	  sur	  37	  
	  

Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le 
silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont 
interdites. 
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse. 
 

Article 16 : Enregistrement des débats. 
 

Article L.2121-18-3 - CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le Maire tient de l'article 
L.2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les 
moyens de communication audiovisuelle.  

 
Article 17 : Séance à huis clos. 

 
Article L. 2121-18-2 - CGCT :  Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du Maire, le 

Conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité 
absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à 
huis clos. 

La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du Conseil municipal. 
Lorsqu’il est décidé que le Conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants 
de la presse doivent se retirer. 
 

Article 18 : Police de l’assemblée. 
 

Article L. 2121-16 CGCT :  Le Maire a seul la police de l'assemblée. 
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui 
trouble l'ordre. 
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le 
Procureur de la République en est immédiatement saisi. 

En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires …), le Maire en dresse procès verbal 
et en saisit immédiatement le Procureur de la République.  
Il appartient au Maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement. 

DEBATS ET VOTES DES DELIBERATIONS 
Article L. 2121-29-CGCT :  Le Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la 

commune. 
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et 
règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans 
le département. 
Lorsque le Conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, 
refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.  
Le Conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt 
local.  

 
Article 19 : Déroulement de la séance. 

 
Le Maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des Conseillers, constate le quorum, proclame 
la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès verbal 

de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles. 
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Le Maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour. Il soumet à l’approbation du Conseil 
municipal les points urgents qui ne revêtent pas une importance capitale et qu’il propose d’ajouter à 
l’examen du Conseil municipal du jour. 
Le Maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour. 
Il demande au Conseil municipal de nommer le secrétaire de séance. Le Maire rend compte des 
décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du Conseil municipal, conformément aux dispositions 
de l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il aborde ensuite les points de 
l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation. 
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le Maire. Cette 
présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du Maire lui-même ou de l’Adjoint 
compétent. 

Article 20 : Prise de parole 
 
Des représentants de l’administration communale ou des personnalités qualifiées peuvent être 
entendus par le Conseil Municipal. Ils sont convoqués par le Maire. 
A l’exception du rapporteur d’une proposition, nul ne parle plus de deux fois sur la même question, à 
moins que le Maire ne l’y autorise. 
Concernant le temps de parole, la première limite à la durée des interventions réside dans la sagesse 
de chacun. Il est cependant établi que le temps de parole est limité à 5 minutes pour la première 
intervention, et 3 minutes pour la suivante. 
Lors du débat d’orientation budgétaire, du débat général sur le vote du budget primitif, sur le compte 
administratif, la première intervention est limitée à 10 minutes, la suivante à 5 minutes. 
Ces limitations ne concernent ni le rapporteur, ni le Président de séance, ni le Maire. 
 

Article 21 : Débats ordinaires. 
 

La parole est accordée par le Maire aux membres du Conseil municipal qui la demandent. Aucun 
membre du Conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du Président même 
s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre. 
Les membres du Conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande. 
Lorsqu’un membre du Conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon 
déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être 
retirée par le Maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 
18.  
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire 
soumise à délibération. 

 
Article 22 : Débat d’orientation budgétaire. 

 
Article L.2312-1 - CGCT :  Le budget de la commune est proposé par le Maire et voté par le 

Conseil municipal. 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au 
Conseil municipal sur les orientations générales du budget de 
l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans 
un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les 
conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-
8.  
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Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements 
publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus. 

Le débat d’orientation budgétaire aura lieu au plus tôt en janvier et au plus tard en avril de chaque 
année, lors d’une séance ordinaire, après inscription à l’ordre du jour ou lors d’une séance réservée à 
cet effet. 
Il donnera lieu à délibération et sera enregistré au procès verbal de séance. 
Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et 
des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d’investissement. 
Le rapport est mis à la disposition des Conseillers en mairie cinq (5) jours au moins avant la séance. Il 
est accompagné des annexes aux documents budgétaires prévus par les lois et règlements en vigueur. 
 

Article 23 : Suspension de séance. 
 

La suspension de séance est décidée par le Président de séance. Le Président peut mettre aux voix 
toute demande émanant d’au moins 5 membres du Conseil. 
Il revient au Président de fixer la durée des suspensions de séance. 
 

Article 24 : Amendements. 
 

Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion 
soumises au Conseil municipal. 
Les amendements ou contre-projets doivent être présentés par écrit au Maire. Le Conseil municipal 
décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission 
compétente. 
 

Article 25 : Référendum local. 
 

Article L.O.1112-1 - CGCT :  L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut 
soumettre à référendum local tout projet de délibération 
tendant à régler une affaire de la compétence de cette 
collectivité. 

Article L.O. 1112-2 CGCT :  L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à 
l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à 
référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il 
exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte 
individuel. 

Article L.O.1112-3-1er - CGCT : (…) l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même 
délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum 
local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux 
mois avant la transmission de la délibération au représentant de 
l'Etat, convoque les électeurs et précise l'objet d'acte ou de 
délibération soumis à l'approbation des électeurs. 

Article 26 : Consultation des électeurs. 
Article L.1112-15 - CGCT :  Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être 

consultés sur les décisions que les autorités de cette 
collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires 
relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être 
limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la 
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collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette 
partie de la collectivité.  

Article L.1112-16 - CGCT :  Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes 
électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième 
des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du 
jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une 
consultation sur toute affaire relavant de la décision de cette 
assemblée. 
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande 
tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité 
territoriale. 
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une 
collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de 
communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des 
listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la 
demande. 
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée 
délibérante de la collectivité territoriale. 

Article L.1112-17-1er - CGCT :  L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le 
principe et les modalités d’organisation de la consultation. Sa 
délibération indique expressément que cette consultation n'est 
qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour de scrutin et convoque les 
électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du 
scrutin au représentant de l'Etat(…) 

 
Article 27 : Votes. 

 
Article L.2121-20 - CGCT :  (…) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages 

exprimés. 
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la 
voix du Président est prépondérante.  
 

Article L.2121-21 - CGCT :  Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des 
membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom 
des votants et l’indication du sens de leur vote. 

 Il est voté au scrutin secret: 
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une 

présentation. 
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité 
absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative; à 
égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.  
Le Conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder 
au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf 
disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce 
mode de scrutin.  

Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés. 
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Le Conseil municipal vote de l’une des quatre manières suivantes : 
 à main levée, 
 par assis et levé, 
 au scrutin public par appel nominal, 
 au scrutin secret. 

Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le Président et le 
secrétaire qui comptent, s’il est nécessaire, le nombre de votants pour et le nombre de votants 
contre. 
Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 CGCT) présenté annuellement par le Maire 
doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est arrêté si une 
majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption. 
 

Article 28 : Clôture de toute discussion. 
 

Les membres du Conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le Maire. 
Il appartient au Président de séance seul de mettre fin aux débats. 
Un membre du Conseil peut demander qu’il soit mis fin à toute discussion et qu’il soit procédé au 
vote. 

COMPTES RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS 
Article 29 : Procès-verbaux. 

Article L.2121-23 - CGCT :  Les délibérations sont inscrites par ordre de date. 
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou 
mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.  

La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l’ensemble des 
délibérations. 
Les séances publiques du Conseil municipal donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal de 
l’intégralité des débats sous forme synthétique. 
Une fois établi, ce procès-verbal est non seulement tenu à la disposition des membres du Conseil 
municipal qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent mais également transmis par 
mail. 
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son 
établissement. 
Les membres du Conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification 
à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant. 
 

Article 30 : Comptes rendus. 
 

Article L. 2121-25 CGCT :  Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.  
Le compte rendu est affiché dans le hall d’entrée. 
Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du Conseil. 
Le compte rendu est tenu à la disposition des Conseillers municipaux, de la presse et du public. 

DISPOSITIONS DIVERSES 
Article 31 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux. 

Article L. 121-27 - CGCT :  Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les Conseillers 
n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande 
peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret 
d'application détermine les modalités de cette mise à disposition. 
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Il est satisfait à toute demande de mise à disposition d’un local commun émise par des conseillers 
n’appartenant pas à la majorité municipale dans un délai de 4 mois. 
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir des 
réunions publiques. 
Dans les communes de moins de 10.000 habitants et de plus de 3.500 habitants, la mise à disposition 
d’un local administratif commun aux Conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale peut être, 
dans la mesure où cela est compatible avec l’exécution des services publics, soit permanente, soit 
temporaire. Dans ce dernier cas, les modalités de cette mise à disposition sont fixées par accord 
entre le Maire et les demandeurs. A défaut, le Maire statue seul sans que la durée de mise à 
disposition ne puisse être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins 
pendant les heures ouvrables. 
La répartition du temps d’occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers 
minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d’un commun accord. En l’absence d’accord, le 
Maire procède à cette répartition en fonction de l’importance des groupes. 
Le local est situé à l’étage de la mairie annexe. Il sera disponible les jours suivants : 

• lundi : journée complète, 
• mardi : après-midi à partir de 16 heures, 
• mercredi : après-midi à partir de 17 heures, 
• jeudi : après-midi à partir de 13 heures, 
• vendredi : journée à partir de 10 heures. 

Le local est meublé d’un bureau, de chaises, d’une armoire et d’une ligne téléphonique fixe pouvant 
être utilisée par les élus. Le Maire se réserve le droit de proposer, au cours de la mandature, un 
autre local en cas de travaux de réhabilitation des lieux pour les besoins des services municipaux. 
 

Article 32 : Bulletin d’information générale. 
 

Article L. 2121-27-1 CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la 
commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin 
d’information générale sur les réalisations et la gestion du 
Conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des 
Conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les 
modalités d’application de cette disposition sont définies par le 
règlement intérieur.  

Cette disposition ne rend pas obligatoire l’organisation d’une information générale sur l’activité de 
la collectivité locale ; elle ne s’applique que lorsque celle-ci existe. 
Aussi, dès lors que la commune diffuse un bulletin d’information générale sur les réalisations et la 
gestion du Conseil municipal, il doit être satisfait à cette obligation. 

La répartition de l’espace d’expression réservé aux Conseillers n’appartenant pas à la majorité est 
fixée par le Conseil municipal dans les conditions suivantes :  

• Sur la base d’un format A4 : une page par liste d’élus, 
• Sur la base d’un format A3 : un quart de page par liste d’élus. 

Les publications visées peuvent se présenter sur papier ou sur support numérique, tels que les sites 
internet. 
 

Article 33 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs. 
Article L.2121-33 - CGCT :  Le Conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou 

de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas 
et conditions prévus par les dispositions du présent code et des 
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textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions 
précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou 
délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout 
moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par 
une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. 

L'élection d'un Maire n'entraîne pas, pour le Conseil municipal, l'obligation de procéder à une 
nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs. 

Article 34 : Retrait d'une délégation à un adjoint. 
Article L.2122-18-3 - CGCT :  Lorsque le Maire a retiré les délégations qu'il avait données à un 

adjoint, le Conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de 
celui-ci dans ses fonctions.  

Un Adjoint, privé de délégation par le Maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier 
d'état civil et officier de police judiciaire) par le Conseil municipal, redevient simple Conseiller 
municipal. 
Le Conseil municipal peut décider que l'Adjoint nouvellement élu occupera la même place que son 
prédécesseur dans l'ordre du tableau. 
 

Article 35 : Modification du règlement. 
 

Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du Maire ou 
d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale. 
 

Article 36 : Application du règlement. 
 

Le présent règlement est applicable au Conseil municipal de Cabannes. 
Il devra être adopté à chaque renouvellement du Conseil municipal dans les six mois qui suivent son 
installation. 
 
Monsieur Jacques ROUSSET se dit gêné d’approuver une délibération qui de fait programme la 
disparition comme celles de la commission du personnel et de la qualité des services. 
 
Monsieur Jacques ROUSSET se sent visé par rapport aux articles sur le contrôle et la limitation 
des temps de parole. Avec humour, précise t-il, il propose dans ces conditions de mettre 2 articles : 
l’un qui dirait « qu’il est interdit de dire des bêtises et l’autre qui obligerait tous les élus à 
s’exprimer.  
Il note qu’un local à partager avec les différents groupes minoritaires et il souligne que le bulletin 
municipal est bien constitué car l’opposition bénéficie d’une page entière pour s’y exprimer. 
 
Monsieur le Maire se dit satisfait du travail effectué en commission car cela permet un 
déroulement plus rapide des séances du conseil municipal. Monsieur le Maire souhaite qu’au sein 
de ces commissions, chacun puisse s’exprimer, se parler et travailler ensemble pour la commune. 
 
Monsieur Patrick GABET informe que les commissions ne peuvent pas être enregistrées. 
 
Monsieur Jacques ROUSSET se dit en accord avec M. GABET mais se félicite que les séances 
du conseil puissent être filmées. Il précise que ce n’est pas le cas partout et invite les élus à visiter 
un site intitulé : démocratie réelle à Saint André de Valborgne. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité des membres  
(Abstentions : J. ROUSSET – C. MEYER – L. RUMEAU) 
 
ADOPTE le règlement intérieur du Conseil Municipal 
 
 

25. Règlement intérieur de l’accueil de loisirs sans hébergement 
 
Vu la nouvelle organisation du temps scolaire engendré par l’application de la réforme des rythmes 
scolaires et modifiant de fait l’organisation de l’accueil de loisirs, le règlement intérieur de ce dernier 
doit être modifié. 
Suite à la réunion de la commission Enfance-Jeunesse du 9 juillet 2014, il est proposé d’adopter le 
règlement intérieur joint à la présente note de synthèse. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à L’UNANIMITE. 
ADOPTE le règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs « Les Marmoussets » joint à la présente 
délibération. 
 
 

26. Règlement intérieur de l’accueil périscolaire –Ecoles publiques maternelle et 
élémentaire.  
Vu la nouvelle organisation du temps scolaire engendré 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 d’adopter le 
règlement intérieur joint à la présente note de synthèse.  
 
 
Madame Mireille GUIN souligne que les termes « aides aux devoirs » et « étude surveillée » 
peuvent prêter à confusion. 
 
Monsieur Jacques ROUSSET précise qu’un travail a été conduit rapidement avec Julie Desseigne, 
les directeurs d’établissements et les autres acteurs. Ce dispositif a évolué par rapport au contenu 
des activités élaborées inialement. Le projet présenté est de nature à garantir aux élèves et aux 
parents un dispositif organisé qui devra évidemment évoluer qualitativement après les premières 
évaluations. 
 
Madame Brigitte RAMBIER rappelle qu’un important travail reste à faire sur le 1er semestre avec 
des réajustements à prévoir. 
 
Monsieur Alain MOREL remarque qu’un travail en profondeur considérable a été réalisé en 
commission. 
 
Madame Brigitte RAMBIER souligne que le règlement ne précise pas les tarifs et qu’il serait 
judicieux de rajouter ce tableau. 
 
Monsieur le Maire décide de retirer cette délibération de l’ordre du jour afin qu’elle soit présentée 
aux membres lors du prochain conseil municipal en incluant dans le règlement les tarifs. 
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27. Questions diverses 
 
Madame Brigitte RAMBIER informe les membres qu’une manifestation pour l’ouverture du lycée 
à Châteaurenard est prévue le 11 octobre 2014. 
 
Madame Caroline MEYER souhaite faire un point sur la démarche des circuits courts au 
restaurant scolaire. L’économe de flux a établi le bilan de consommation de tous les bâtiments 
communaux. Elle estime que sur cette démarche le bilan est positif. 
 
Monsieur le Maire précise que 3 communes : Barbentane, Châteaurenard et Cabannes ont 
mutualisé leurs moyens et se partagent les services de l’économe de flux. 
 
Madame Nathalie GIRARD intervient pour l’opposition ou non avec le Pays d’Arles. 
 
Monsieur Jacques ROUSSET envisage de prendre l’initiative d’organiser lors de la Journée du 
Patrimoine un visionnage de l’histoire de Cabannes sur l’écran du centre socio culturel et se dit 
disponible si une initiative municipale se met en place. 
 
Monsieur le Maire propose qu’une rencontre soit organisée avec Madame Marielle VIDAL sur 
ce sujet. 
 
La séance est levée à 23 heures. 


