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Régulièrement convoqué, le Conseil municipal s’est réuni en séance publique, le mercredi 15 mai 2019, à 19h00 
à l’Hôtel de Ville en salle du Conseil, sous la présidence de Monsieur le Maire, Christian CHASSON. 
 
 
Sont présents : 

- Christian CHASSON 
- Josette GAILLARDET 
- Alain MOREL 
- Brigitte RAMBIER 
- Jean-Marie CHAUVET 
- Jean-Marie ROCHE 
- François CHEILAN  
- Marie-José DUCHEMANN 
- Alain JOUBERT 
- Caroline BRIET SCHIMBERG 
- Patrick GABET 
- Marlène AUGIER 
- Nathalie GIRARD 
- Sandra LUCZAK 
- Gilles MOURGUES 
- Jacques ROUSSET 
- Laurent RUMEAU 
- Caroline MEYER arrive au point 5 
- Christian ONTIVEROS 
- Nicole FERNAY 

 
 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 
- Marie-José BOUVET a donné pouvoir à Josette GAILLARDET 
- Marielle VIDAL a donné pouvoir à Alain MOREL 
- Myriam MENICHINI BERTO a donné pouvoir à François CHEILAN  

 
 
Absents excusés : 

- Jean-Luc VIVALDI  
- Daniel TANGHERONI 
- Audrey EUTROPIO ROMAN 
- Caroline MEYER jusqu’au point 4 
- Gérard MENICHINI 

 
 

Secrétaire de séance :  
- Caroline BRIET SCHIMBERG 

 
 
Assiste également à la séance : 
 - Elisabeth SALLEY, Directrice Générale des Services (DGS) 
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1. Approbation du compte-rendu 
 
Le compte-rendu de la séance du 6 mars 2019 est soumis à l’approbation du Conseil. 
 
VOTE   Pour : 22  Contre :   Abstention : 
 
 

2. Compte rendu des décisions du Maire  
 
Monsieur le Maire porte à la connaissance des Conseillers municipaux les décisions qu’il a prises depuis la 
séance du 6 mars 2019, en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et de 
la délibération du Conseil municipal N°110-2015 du 2 décembre 2015, portant délégation de pouvoirs au 
Maire, à savoir : 
 

N° Date Objet 

11-2019 22/02/2019 SISTEC contrat annuel de logiciel de gestion de cimetière pour un montant de 
647.40 € HT renouvelable et révisable annuellement 

12-2019 28/02/2019 
SONO13 EVENTS – Soirée mousse – Samedi 13 juillet 2019 pour la somme de 
2 148 € TTC 

13-2019 28/02/2019 ENERGIC ANIMATIONS Orchestre Richard GARDET - Soirée musicale du 
samedi 27 juillet 2019 pour un montant de 16 036 € TTC 

14-2019 28/02/2019 Orchestre SHARM Musette – soirée musicale du dimanche 28 juillet 2019 pour 
un montant de 1 490 € TCC 

15-2019 11/03/2019 
Fédération Française de Course Camarguaise – Contrat d’agrément pour 
manifestations taurines sur la voie publique saison 2019 pour un montant de 
364 € TTC 

16-2019 20/03/2019 
Marché de travaux de mise en accessibilité pour personne à mobilité réduite 
de différents sites de la commune pour un montant forfaitaire de 131 199.40 
€ HT attribué à APH – Agence pour l’Habitat 

17-2019 25/03/2019 Marché d’acquisition d’un véhicule léger polybenne 3.5T avec bras de levage et 
benne avec ridelles pour un montant de 37 400 € HT à CHABAS SAS 

18-2019 26/03/2019 Marché de travaux d’aménagement des voiries communales pour un montant 
de 139 748.50 € HT à EIFFAGE Route Méditerranée 

19-2019 18/03/2019 
Participation financière aux charges scolaires pour les enfants hors commune – 
Fixation du forfait à 925.94 € pour l’année 2019 révisable chaque année selon 
les modalités appliquées pour la participation à l’OGEC 

20-2019 21/03/2019 Mission d’assistance et conseil pour la passation des marchés d’assurances pour 
un montant de 3 250 € HT à AFC Consultants  

21-2019 11/04/2019 
Contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage pour installation de panneaux 
photovoltaïques bâtiment Services Techniques pour un montant de 16 175 € 
HT à SOL A.I.R.  

22-2019 26/04/2019 
M.R. EVENTS – Animation musicale Peña Los Sombreros dimanche 28 juillet 
2019 pour un montant de 1 100 € TTC 

23-2019 02/05/2019 PENA DEL FUEGO – Animation musicale - samedi 27 et mardi 30 juillet 2019 
pour un montant de 1 810 € TTC 

24-2019 29/04/2019 L’Escolo dou Trelus – Participation au défilé provençal samedi 27 juillet 2019 
pour un montant de 300 €  

25-2019 29/04/2019 La MOOVIDA – Participation à la fête de la musique vendredi 21 juin 2019 
pour un montant de 800 € 

26-2019 29/04/2019 Groupe Musical PAPAGO – Participation à la fête de la musique vendredi 21 
juin 2019 pour un montant de 400 € 
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27-2019 29/04/2019 
SARL ASS – Surveillance de la Fête de la Madeleine du 26 au 30 juillet 2019 
pour un montant de 2 132.50 € TTC 

28-2019 29/04/2019 SAS IMAGINE – Spectacle Pyrotechnique mardi 30 juillet 2019 pour un 
montant de 4 900 € TTC 

29-2019 06/05/2019 
Marché de Maîtrise d’œuvre rénovation d’un bâtiment existant « Caproco »  
pour les services techniques pour un montant de 19 200 € HT à I S M 

30-2019 06/05/2019 OCTANE MUSIC EVENTS – Soirée musicale mardi 30 juillet 2019 pour un 
montant de 5 600 € TTC 

 
 

3. Ressources Humaines – Contrats d’Engagement Educatif à l’ALSH Les Marmoussets 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Le Contrat d’Engagement Educatif (CEE) a été créé par le décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à 
l'engagement éducatif pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat 
associatif et à l'engagement éducatif. 
Le CEE est un contrat de travail de droit privé, spécifique, destiné aux animateurs et aux directeurs des accueils 
collectifs de mineurs.  
 
En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle, en matière de fonction publique 
territoriale, au recrutement par une collectivité territoriale de titulaires de CEE. Par conséquent, les 
collectivités territoriales peuvent conclure des CEE en vue de l’organisation d’accueils collectifs de mineurs 
dès lors qu’il s’agit de satisfaire à un besoin occasionnel de recrutement et qu’elles sont responsables de 
l’organisation de ce type d’activités.  
 
Enfin, il est rappelé que la personne recrutée doit justifier des qualifications exigées et qu’elle doit être affectée 
à des fonctions d’animation et d’encadrement durant un temps spécifique.  
La durée de l’engagement ne peut être supérieure à 80 jours de travail sur 12 mois consécutifs (article L.432-
4 du Code de l’action sociale et des familles).  
La rémunération des personnes titulaires d'un CEE ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du salaire 
minimum interprofessionnel de croissance par jour.  
 
Dans le cadre de sa politique enfance jeunesse, il est nécessaire que la Commune recrute des animateurs pour 
l’organisation des accueils collectifs de mineurs pendant l’été et les petites vacances. 
Il est proposé de recruter des contrats d’engagements éducatifs pour les petites vacances scolaires et pour 
l’été dans un nombre suffisant et permettant le respect de la réglementation applicable sur le taux 
d’encadrement de l’équipe pédagogique et des équipes d’animateurs.  
Cette réglementation est susceptible d’évoluer (les dispositions relatives aux taux légaux d’encadrement ci-
après sont indiquées à titre indicatif) soit :  
- De 50% de diplômés, 30% de stagiaires BAFA, 20% de non diplômés  
- Pour le nombre effectif, il est de 1 animateur pour 12 enfants pour les enfants de + de 6 ans et d’un animateur 
pour 8 enfants pour les enfants de – de 6 ans suivant les textes en vigueur.  

 
Nathalie GIRARD demande si la rémunération sera aussi basse que le minimum du CEE ?  La DGS répond que le 
niveau de rémunération réelle est bien au-dessus notamment pour attirer de bons animateurs. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif ;  
Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches 
administratives, 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 432-1 et suivants et D. 432-1 et 
suivants, 
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Vu le décret n° 2012-581 du 26 avril 2012 relatif aux conditions de mise en œuvre du repos compensateur 
des titulaires d’un contrat d’engagement éducatif, 
Et après en avoir délibéré,  

DÉCIDE 
 
Article 1 : d’AUTORISER Monsieur le Maire à recruter des agents dans le cadre de ces contrats 
d’engagement éducatif, 
Article 2 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces s’y afférent, 
Article 3 : de PRECISER que les crédits correspondants ont été ouverts au budget primitif 2019 au chapitre 
012. 
 
VOTE    Pour : 22  Contre :   Abstention : 
 
 

4. Ressources Humaines – Modification du tableau des emplois 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Les besoins des services nécessitent de créer certains postes afin d’adapter les moyens en personnel aux 
missions des services. 
Dans ce cadre, il est proposé au Conseil municipal la création des postes ci-après : 
 

NOMBRE GRADE TEMPS 
Hebdomadaire DATE D’EFFET 

2 
Poste de non-titulaire de Catégorie C (loi 
84-53 art.3 al1 (accroissement temporaire 

d’activité) –  
20H maximum Immédiat jusqu’au 5 

juillet 2019 

 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’APPROUVER l’ouverture des postes comme ci-dessus exposée, 
Article 2 : de MODIFIER le tableau des emplois de la Commune en conséquence. 
 
VOTE    Pour : 22  Contre :   Abstention : 
 
 

5. Travaux – Conseil départemental des Bouches-du-Rhône – Subvention éclairage public 
 
Rapporteur : Josette GAILLARDET 
 
Il est proposé au Conseil de procéder à une demande de subvention auprès du Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône au titre de l’aide financière aux travaux de proximité sur le projet de rénovation de 
l’éclairage public visant, dans une démarche environnementale, de développement durable et d’amélioration 
du cadre de vie des Cabannais, à renouveler les points lumineux vieillissants et devenus obsolètes. Après une 
première tranche de travaux en 2018, une seconde est poursuivie en 2019. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le règlement des aides financières du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
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Article 1 : d’APPROUVER et d’ARRETER le tableau prévisionnel de financement de l’aménagement ci-
dessus exposé, selon les modalités financières ci-dessous :  

DEPENSES H.T. SUBVENTION 

 
Rénovation de l’éclairage public  
 

85 000 € 

Département (70%) 59 500 € 

Autofinancement 25 500 € 

TOTAL H.T. 85 000 € TOTAL 85 000 € 

 
Article 2 : de SOLLICITER du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône une subvention pour la 
réalisation de ce projet au titre de l’aide financière aux travaux de proximité. 
Article 3 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces s’y afférent. 
 
VOTE    Pour : 23  Contre :   Abstention : 
 
 

6. Travaux – Conseil départemental des Bouches-du-Rhône – Subvention divers travaux 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Il est proposé au Conseil de procéder à une demande de subvention auprès du Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône au titre de l’aide financière aux travaux de proximité sur 8 projets : 

§ Travaux de terrassement de la piste des arènes pour remettre la piste aux normes et travaux 
permettant l’écoulement des eaux pluviales dans un exutoire, 

§ Réfection du local ayant fonction d’ancien dépositoire et portant projet d’équipement public de 
stockage de matériel communal, 

§ Travaux au restaurant scolaire : installation d’un circulateur pour la régulation du chauffage permettant 
de réaliser des économies d’énergie, 

§ Aménagements du complexe sportif : construction d’un abri pour le matériel, d’un lieu de stockage 
pour les équipements sportifs et réalisation d’une clôture, 

§ Travaux de consolidation et enduit du mur entourant la Stèle du souvenir, 
§ Câblage informatique des Ecoles Maternelle et Elémentaire dans le cadre de l’informatisation du 

groupe scolaire, 
§ Protection des murs intérieurs du Centre Socio Culturel, 
§ Aménagement de la Maison du Bel Age avec la réfection de l’escalier pour accéder à l’étage et à la 

zone de refuge. 
 

Jacques ROUSSET demande quel est le détail des travaux aux arènes, le décaissement et l’aménagement nécessaires 
au pluvial sont-ils prévus avant la saison taurine ? 
Monsieur le Maire répond qu’il y aura un décaissement avec sablage et juste une pente pour l’exutoire du pluvial ; les 
travaux doivent durer une semaine juste après la nuit du Blues et avant les fêtes. 
Monsieur le Maire demande qu’il n’y ait plus de taureau piscine, sinon ça se dégrade, au moins pour cette année, le 
temps que le sol se tasse. 
Au sujet du complexe sportif, Jacques ROUSSET demande si le déplacement d’un abri pour les entraineurs est prévu ; 
Monsieur le Maire répond que cela a déjà été pris en compte.  
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu le règlement des aides financières du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’APPROUVER et d’ARRETER le tableau prévisionnel de financement des aménagements ci-
dessus exposés, selon les modalités financières ci-dessous :  

DEPENSES H.T. SUBVENTION 

Travaux aux Arènes 
 
Réfection de l’ancien dépositoire 
 
Circulateur pour chauffage du restaurant scolaire 
 
Aménagement du Complexe sportif 
 
Aménagement de la Stèle du Souvenir 
 
Câblage écoles publique maternelle et 
élémentaire 
 
Protection des murs du Centre Socio Culturel 
 
Aménagement Maison du Bel Age 
 

13 500 € 
 

5 150 € 
 

4 000 € 
 

10 000 € 
 

4 950 € 
 

11 750 € 
 

20 650 € 
 

15 000 € 

 
 
 
Département 
(70%) 

 
 
 

59 500 € 
 
 
 

 
 
 
Autofinancement 

 
 
 

25 500 € 
 
 
 

TOTAL H.T. 85 000 € TOTAL 85 000 
€ 

 
Article 2 : de SOLLICITER du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône une subvention pour la 
réalisation de ces projets au titre de l’aide financière aux travaux de proximité. 
Article 3 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces s’y afférent. 
 
VOTE    Pour : 23  Contre :   Abstention : 
 
 

7. Travaux – Conseil départemental des Bouches-du-Rhône – Subvention immeuble ancien bar 
« La Renaissance » 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Il est proposé au Conseil de procéder à une demande de subvention auprès du Conseil départemental 
des Bouches-du-Rhône au titre de l’aide financière aux travaux de proximité sur le projet de consolidation des 
abords et de démolition du bâtiment communal de l’ancien bar « La Renaissance » afin d’anticiper tout risque 
d’effondrement. 
  
Nathalie GIRARD demande si ce projet n’est pas plus cher que 85 000 € HT. 
François CHEILAN expose qu’il est désormais nécessaire d’étayer à titre de mesures conservatoires., le bâtiment n’est 
pas réhabilitable et il faudra au final le démolir. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le règlement des aides financières du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, 
Et après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE 
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Article 1 : d’APPROUVER et d’ARRETER le tableau prévisionnel de financement des aménagements ci-
dessus exposés, selon les modalités financières ci-dessous :  

DEPENSES H.T. SUBVENTION 

Consolidation des abords et démolition 
du bâtiment communal de l’ancien bar 
« La Renaissance » 

 
85 000 € 

 
 

Département (70%) 59 500 € 

Autofinancement 25 500 € 

TOTAL H.T. 85 000 € TOTAL 85 000 € 

 
Article 2 : de SOLLICITER du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône une subvention pour la 
réalisation de ce projet au titre de l’aide financière aux travaux de proximité. 
Article 3 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces s’y afférent. 
 
VOTE    Pour : 23  Contre :   Abstention : 
 
 

8. Foncier – Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône – Maison du Bel Age & Relais de Poste  
 
Rapporteur : François CHEILAN 
 
Par délibération n°119-2018en date du 5 décembre 2018, les membres du Conseil Municipal ont unanimement 
approuvé le projet de convention de mise à disposition du rez de chaussée de son immeuble bâti « le Café du 
Midi » sis Grand’Rue. 
Pour rappel, dans le cadre d’un appel à projet, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône permet de 
décentraliser ses services pour être au plus près des administrés des communes rurales et notamment les 
séniors. En parallèle, constatant la désaffection des services de La Poste, le Département propose de reprendre 
la majeure partie des services de la Poste dans un seul et même lieu. 
Suite à une réécriture par les services départementaux de la convention plus précise au regard de l’avancement 
du projet, il convient de se prononcer sur ce nouveau projet de convention de mise à disposition gratuite des 
locaux au Département, pour ses services Maison du Bel Age et Poste Relais Service Plus, étant entendu que 
les frais d’aménagement intérieur et d’ouverture seront à la charge du Département. 
 
François CHEILAN explique les modifications, notamment sur la durée qui passe de 2 à 3 ans. Les travaux réalisés par 
la Mairie arrivent à leur terme, cet ERP est soumis à des prescriptions au titre du PPRI ; à partir de la signature de la 
convention, le CD13 a 5 mois de travaux, l’ouverture devrait être effective à la fin 2019. La fermeture de La Poste est 
actée pour la fin de l’année, comme dans d’autres communes environnantes. 
Jacques ROUSSET reste attaché à La Poste et il faut continuer la lutte car la MBA n’est pas là pour entériner la 
fermeture de La Poste.  
François CHEILAN rejoint le point de vue de Jacques ROUSSET, rappelle la motion et précise cependant que gérer c’est 
prévoir. 
Jacques ROUSSET pointe la suffisance des pouvoirs verticaux comme en témoigne les projets de Maison de Services 
Publics de E. Macron sur les cantons ; il précise que ne pas lutter c’est cautionner. Il invite à reprendre la motion, pas 
seulement dans les paroles mais dans les actes. 
 
Le Conseil municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la Commission Urbanisme-Travaux en date du 24 avril 2019, 
Vu le projet de convention et ses annexes, ci-joints, 
Et après en avoir délibéré,  
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DÉCIDE 
 

Article 1 : d’APPROUVER le projet de convention, et ses annexes, de mise à disposition gratuite des locaux 
au bénéfice du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, à savoir le rez de chaussée du bâti communal 
« le Café du Midi » sis Grand’Rue, ainsi que l’accès au pallier de l’étage à toutes fins de zone refuge si nécessaire,  
Article 2 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’ensemble des pièces inhérentes 
à l’exécution de la présente délibération. 
 
VOTE   Pour : 23  Contre :   Abstention : 
 
 

9. Foncier – Cession à LTB MOTOR 
 
Rapporteur : François CHEILAN  
 
Dans le cadre de l’acquisition de la propriété bâtie ex-CAPROCO, notamment de la parcelle cadastrée section 
AD, n°92 d’une superficie totale de 17 569 m², sise route de Saint-Andiol à Cabannes, il est proposé au conseil 
municipal de la diviser en deux lots, afin de céder un lot à LTB MOTOR représentée par Monsieur Thierry 
BOUCHET qui a déclaré son intérêt par courrier en date du 12 mars 2019 pour y transférer son activité.  
Le terrain à céder représente une superficie d’environ 4 000 m² comprenant une emprise bâtie d’environ 795 
m². Il se situe au Plan Local d’Urbanisme en vigueur, pour partie dans une zone dévolue aux activités 
commerciales, artisanales, industrielles, de bureaux et d’entrepôt (3 300 m² environ de terrain situés en zone 
UZa) et pour partie en zone agricole (environ 700 m² de terrain situés en zone A). Il est précisé que des 
servitudes d’accès et de tréfonds seront accordées à l’acquéreur depuis l’entrée du terrain sur la Route de 
Saint-Andiol jusqu’à la limite Ouest de sa future propriété.  
Ainsi, il est proposé au conseil municipal de céder, après détachement, une partie de la propriété bâtie ex-
CAPROCO représentant une superficie d’environ 4 000 m² comprenant une emprise bâtie d’environ 795 m² 
à LTB MOTOR représentée par Monsieur Thierry BOUCHET, moyennant le prix de 220 000 € Nets de 
Taxes, sous réserve de l’acceptation de son dossier de financement. 
 
François CHEILAN explique que les frais d’aménagement induits par la vente sont inclus dans le prix de revente proposé 
à LTB. 
Nathalie GIRARD se dit satisfaite qu’il y ait enfin une solution pour LTB ; cependant elle expose s’être renseignée auprès 
de la Préfecture et mentionne qu’il manque le prix des Domaines et qu’il faudrait procéder en détachant la parcelle via 
une 1ère délibération, ce qui aurait valeur de publication, puis à un conseil ultérieur l’attribution pourrait se faire à LTB 
MOTOR. 
La DGS répond sur cet aspect juridique :  
- les Domaines ont été sollicités, leur estimation est de 155 000 €,  
-  s’il était nécessaire d’assurer une publication, il faudrait en passer par un Journal d’Annonces Légales ; on peut aussi 
prouver que cette emprise était à vendre depuis des années et à part la Mairie aucun autre acquéreur ne s’est manifesté 
compte tenu de la localisation hors zone d’activités et loin des grands axes routiers. 
Jacques ROUSSET dit vouloir tout faire pour que ça reste à Cabannes et à LTB qui cherche depuis 20 ans, tout en 
respectant l’aspect juridique. 
  
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’avis du Domaine en date du 29 mars 2019, 
Vu le plan de division parcellaire, ci-annexé, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 
Article 1 : d’APPROUVER la cession foncière au prix de 220 000 € Nets de Taxes d’une partie de la parcelle 
cadastrée section AD n°92 pour partie à hauteur de 4 000 m² suivant les limites du plan de division parcellaire 
ci annexé, aux conditions d’octroi de servitudes ci-dessus énoncées, à LTB MOTOR représentée par Monsieur 
Thierry BOUCHET, 
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Article 2 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou à son représentant, à signer toute pièce afférente à la 
présente décision. 
 
VOTE   Pour : 23  Contre :   Abstention : 
 
 

10. Foncier – Acquisition à Madame Noëlle BERTHET 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Dans le cadre de la convention d’intervention foncière, la SAFER a été informée du projet de vente à l’amiable 
d’un terrain agricole. La procédure de vente amiable consiste à confier la transaction à la SAFER, avec une 
promesse unilatérale de vente avec faculté de substitution. Le bien vendu est réputé libre de toute occupation.  
Le bien concerné, cadastré section AI, n°145, d’une contenance de 6 730 m², se situe au lieu-dit « La Grande 
Terre » à Cabannes, appartient à Madame BERTHET Noëlle. Il ne supporte aucune construction. 
 
Informée par la SAFER du projet de vente, la commune de Cabannes se porte candidate pour acquérir ce bien 
en se substituant à la SAFER, afin d’une part, de lutter contre la spéculation foncière et d’autre part, de mettre 
à bail ce terrain au profit d’un agriculteur intéressé, à savoir la EARL d’ILLISON. 
De ce fait, par courriel, en date du 05 mars 2019, une promesse unilatérale d’achat par la SAFER avec faculté 
de substitution a été transmise à la commune pour signature. 
 
Le prix de vente a été fixé par la SAFER à 8 116,00 euros (HUIT MILLE CENT SEIZE EUROS), hors prestations 
de service dues à la SAFER en sus du prix (650,00 euros HT + TVA en sus évaluée à 130,00 euros).   
 
Ainsi il est proposé aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur : 

• L’acquisition auprès de Madame Noëlle BERTHET, en se substituant à la SAFER, de la parcelle 
cadastrée section AI, n°145 lieu-dit « La Grande Terre » pour une superficie de 6 730 m², au prix de 
8 116,00 euros (HUIT MILLE CENT SEIZE EUROS),  

• La mise à bail de ce bien au profit d’un agriculteur, à savoir la EARL D’ILLISSON, 
• Le paiement des frais de notaires inhérents qui sont en sus du prix de vente, 
• Le paiement des prestations de service dues à la SAFER, en sus du prix, conformément à la promesse 

unilatérale d’achat avec faculté de substitution.  
 
Le Conseil municipal,  
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la promesse unilatérale d’achat avec faculté de substitution transmise à la commune par la SAFER le 05 
mars 2019,  
Vu l’information faite par Monsieur le Maire lors de la séance du 6 mars 2019, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 

Article 1 : de se SUBSTITUER à la SAFER afin d’ACQUERIR la parcelle cadastrée section AI, n°145 lieu-
dit « La Grande Terre » pour une superficie de 6 730 m², au prix principal de 8 116,00 euros (HUIT MILLE 
CENT SEIZE EUROS), appartenant à Madame BERTHET Noëlle,  
Article 2 : d’AUTORISER Monsieur le Maire pour la mise à bail de ce bien au profit de l’EARL D’ILLISSON,  
Article 3 : d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document se rapport à cette délibération, 
Article 4 : de PRECISER que cette acquisition sera faite selon les conditions fixées par la SAFER, à savoir le 
paiement des frais de notaires inhérents en sus du prix de vente et le paiement des prestations de service dues 
à la SAFER conformément à la promesse unilatérale d’achat avec faculté de substitution.  
 
VOTE   Pour : 23  Contre :   Abstention : 
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11. Urbanisme – SOLIHA Provence – Subvention d’équipement de rénovation de façade - SCI LA 

SAINTE 
 
Rapporteur : Josette GAILLARDET  
 
Dans le cadre de la convention bipartite « Animation Opération Façades » signée avec SOLIHA Provence par 
délibération du Conseil municipal n°24-2019 en date du 06 mars 2019, une demande de subvention peut être 
prise en compte au bénéfice de la SCI LA SAINTE représentée par Monsieur Marc BENEDETTI pour la 
rénovation des enduits de l’immeuble sis 9, Boulevard des Ecoles à Cabannes, cadastré section AC, parcelles 
n°146 et 147. 
Le montant des travaux subventionnables s’élève à 9 600,00 € TTC pour 120m² de façade, soit 80,00 € TTC / 
m².  
Le montant de la subvention ne pouvant excéder 50 % du montant des travaux subventionnables, il est donc 
proposé au conseil municipal de verser une subvention d’un montant de 4 800,00 euros TTC (9 600 euros x 
50%), soit 40 euros TTC / m². 
 
Le Conseil municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la convention bipartite « Rénovation des façades » liant la Commune à SOLIHA Provence par délibération 
du conseil municipal n°24-2019 en date du 06 mars 2019, 
Vu la demande de subvention déposée par la SCI LA SAINTE représentée par Monsieur Marc BENEDETTI, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 
Article 1 : d’ATTRIBUER une subvention d’équipement de 4 800,00 euros TTC à la SCI LA SAINTE 
représentée par Monsieur Marc BENEDETTI, pour la rénovation des enduits de l’immeuble sis 9, Boulevard 
des Ecoles à Cabannes, cadastré section AC, parcelles n°146 et 147. 
Article 2 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à 
cette décision. 
 
VOTE   Pour : 23  Contre :   Abstention : 
 
 

12. Médiathèque – Opérations de « désherbage » 
 

Rapporteur : Josette GAILLARDET 
 
Par délibération, le Conseil municipal valide le principe de la mise en œuvre d’une démarche de régulation et 
d’élimination des collections de la médiathèque municipale. Cette opération, dite de « désherbage », est 
régulièrement effectuée par les professionnels de la médiathèque en relation étroite avec la politique 
d’acquisition de l’établissement. Cette démarche est pensée comme partie intégrante d’une politique 
documentaire globale et s’effectue de manière continue. 
 
A ce titre, le désherbage prend en compte : 

- l’adéquation de la collection par rapport à la demande du public (taux d’emprunt des documents), 
- la politique générale d’acquisition de la médiathèque, 
- l’actualité de la production éditoriale, 
- la spécificité de la médiathèque (développement de fonds grand public et/ou de fonds particuliers etc.). 

 
Il maintient la qualité du fonds : pluridisciplinarité, équilibre entre les disciplines, actualité des ouvrages… 
 
Le choix par ces professionnels d’éliminer des documents et de les sortir à ce titre, du catalogue de la 
médiathèque mis à disposition du public, répond à deux types de critères : 

- la vétusté : l’ouvrage est vétuste, abîmé, détérioré, sali, lui conférant un aspect physique rebutant, 
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- l’obsolescence : l’ouvrage est obsolète, soit du point de vue du contenu (les informations qu’il diffuse 
sont périmées), soit du point de vue de sa forme (iconographie datée, vieillotte etc.). 

 
Les opérations de désherbage prennent en compte à la fois l’espace de stockage disponible et l’obligation 
d’offrir un fonds constamment renouvelé, équilibré et en bon état. Car accumuler suppose les moyens de 
stocker et de bien conserver, au risque de perdre toute lisibilité. 
  
Il est donc indispensable de régulièrement porter un jugement sur la valeur documentaire des ouvrages 
conservés, de déterminer les points forts ou les lacunes du secteur documentaire concerné, et d’actualiser le 
fonds en fonction du public à servir. 
La démarche considérée prévoit pour les documents « désherbés » deux destinations : destruction ou don. 

1. Soit les documents sont en mauvais état ou au contenu obsolète, ils risquent d’altérer l’offre 
documentaire et doivent alors être détruits ; les ouvrages dans ce cas pourront être remis à des 
entreprises de récupération et de fabrication de papier recyclé. Cette solution prend appui sur une 
démarche de développement durable. 

2. Soit les documents sont susceptibles d’être réutilisés ; ils sont alors proposés puis remis en pleine 
propriété à des institutions humanitaires ou des associations caritatives qui se réservent le droit d’en 
faire le meilleur usage possible. 

A défaut de « repreneurs », les ouvrages rejoignent le cas de figure 1. 
 
Afin d’améliorer les modalités de mise en œuvre et l’efficience de cette procédure, il est proposé de bien 
vouloir autoriser une décision de principe confiant au responsable de la bibliothèque municipale la mise en 
œuvre de la politique de régulation des collections telle que définie ci-dessus, autorisant l’élimination régulière 
des documents vétustes ou obsolètes des fonds de la bibliothèque par destruction ou par don, sans qu’il soit 
besoin de soumettre à la validation de l’Assemblée, de manière récurrente plusieurs fois par an, la liste des 
documents concernés. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 
Article 1 : d’AUTORISER les opérations dites de « désherbage » à opérer par l’agent en charge de la 
responsabilité de la Médiathèque Léopold Vidau, 
Article 2 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou à son représentant, à signer toute pièce afférente à la 
présente décision. 
 
VOTE   Pour : 23  Contre :   Abstention : 
 
 

13. Médiathèque – Convention EHPAD Eugène Blache 
 

Rapporteur : Brigitte RAMBIER 
 
Dans le cadre de sa politique de développement de la lecture publique, la Médiathèque Léopold VIDAU met 
en place des services et des actions en direction des publics empêchés et notamment des personnes âgées à 
mobilité réduite. 
Dans le cadre de son projet d’établissement, l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) intercommunal Eugène BLACHE souhaite favoriser l’accès des personnes âgées au 
livre et à la lecture et ainsi développer des animations autour du livre. 
La présente convention détermine les conditions de prêt de documents, ainsi que celles concernant l’accueil 
des résidents de l’EHPAD à la Médiathèque. Elle présente les engagements de chacune des parties. 
La convention est établie pour une durée d’un an, renouvelable par voie de reconduction expresse. 
 
Brigitte RAMBIER expose que les résidents de l’EHPAD pourront se déplacer à la médiathèque sur un créneau horaire 
où il y a peu de passage. 
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Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le projet de convention ci-annexé, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 
Article 1 : d’APPROUVER la convention ci-annexée, entre la Médiathèque Léopold VIDAU et l’EHPAD 
intercommunal la Durance Eugène BLACHE, 
Article 2 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou à son représentant, à signer toute pièce afférente à la 
présente décision. 
 
VOTE   Pour : 23  Contre :   Abstention : 
 
 

14. Enfance-Jeunesse – Règlement Intérieur Les Marmoussets 
 

Rapporteur : Brigitte RAMBIER  
 
Afin de mieux prendre en compte les réalités et contraintes de fonctionnement de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement Les Marmoussets, il convient d’apporter une modification sur les modalités de paiement pour 
la période des vacances scolaires. Il est donc proposé au Conseil municipal un nouveau Règlement Intérieur 
pour Les Marmoussets applicable dès les prochaines vacances, soit cet été 2019. 
Désormais, le paiement sera demandé aux familles à terme à échoir pour les vacances scolaires. Le règlement 
à terme échu est maintenu pour les mercredis en période scolaire. 
Par ailleurs, en ce qui concerne l’absence lors d’un mercredi en période scolaire, l’annulation de la présence 
doit être effective dès le lundi précédent le mercredi en question. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Règlement Intérieur des Marmoussets, ci-annexé, 
Vu la Commission Enfance-Jeunesse en date du 26 février 2019, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 
Article 1 : d’APPROUVER les modifications du Règlement Intérieur Les Marmoussets, relatives aux 
modalités de règlement financier par les familles, à savoir à terme à échoir pour les vacances scolaires et à 
terme échu pour les mercredis en période scolaire, et au délai de prévenance de l’annulation de présence le 
mercredi en période scolaire. 
Article 2 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou à son représentant, à signer toute pièce afférente à la 
présente décision. 
 
VOTE   Pour : 23  Contre :   Abstention : 
 
 

15. Enfance Jeunesse – Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône – Convention 
d’Objectifs et de Financement « Aide aux Loisirs Equitables et Accessibles (L.E.A.) Année 2019  
 
Rapporteur : Brigitte RAMBIER 
 
Il est proposé au Conseil de poursuivre le partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et continuer 
à appliquer, pour l’accueil de loisirs « Les Marmoussets », une tarification modulée en fonction des ressources.  
La CAF accompagne les communes dans la mise en œuvre de cette modulation en bonifiant la prestation de 
service Accueil de Loisirs Sans Hébergement par une aide aux loisirs afin de favoriser l’accessibilité, la mixité 
sociale et l’équité par la recherche du tarif le mieux adapté à chaque situation familiale. 
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La présente convention, conclue pour une durée de 1 an, du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019, définit et 
encadre les modalités d’intervention et de versement de l’aide aux Loisirs Equitables et Accessibles. 

 
Le Conseil Municipal 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le projet de convention « Aide aux Loisirs Equitables et Accessibles » présentée par la Caisse d’Allocation 
Familiales des Bouches-du-Rhône, ci-annexé, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

Article 1 : d’APPROUVER les termes de la convention « Aide aux Loisirs Equitables et Accessibles » avec 
la Caisse d’Allocation Familiales des Bouches-du-Rhône, ci-annexée, 
Article 2 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à 
cette décision. 
 
VOTE   Pour : 23  Contre :   Abstention : 
 
 

16. SIVOM Durance Alpilles – Convention d’entretien de l’éclairage public 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Il est proposé au Conseil de se prononcer sur la convention annuelle 2019 d’entretien d’éclairage public 
présentée par le SIVOM Durance Alpilles, ci-annexée. 
L’entretien prévu dans cette convention comprend, en fonction des pannes ou défauts constatés, l’exécution 
des travaux d’entretien des appareils et lampes d’éclairage public et de leurs accessoires de branchement 
jusqu’au réseau de distribution de l’éclairage public. Il est également prévu la prise en charge financière par le 
SIVOM du coût des fournitures (lampes, ballast, amorceur, …). En revanche, les travaux de réparation et de 
remplacement d’équipement d’éclairage public défectueux peuvent être pris en compte par la SIVOM sur 
acceptation préalable d’un devis signé par la Commune. 
Le prix moyen annuel forfaitaire de l’entretien par foyer lumineux existant quelle qu’en soit la nature est fixé 
à 7 € HT soit 8.40 € TTC pour l’année 2019.  
 
Christian ONTIVEROS demande combien il y a de points lumineux, dont combien à vapeur de mercure et combien à 
LED ; la DGS répond environ 660 points au total et environ 280 à vapeur de mercure et parmi ces denriers moins de 
100 ont été remplacés par des LEDs en 2018. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la convention annuelle 2019 présentée par SIVOM Durance Alpilles, ci-annexée, 
Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention, annexée à la 
présente délibération, proposée par le SIVOM Durance Alpilles, portant sur l’exécution des travaux 
d’entretien des appareils et lampes d’éclairage public et de leurs accessoires de branchement jusqu’au réseau 
de distribution de l’éclairage public, ainsi que les fournitures, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2019. 
Article 2 : de PRECISER que le prix moyen annuel forfaitaire de l’entretien par foyer lumineux existant quelle 
qu’en soit la nature est fixé à 7 € HT soit 8.40 € TTC. 

 
VOTE   Pour : 23  Contre :   Abstention : 
 
 

17. SIVU RAM Alpilles Montagnette – Intégration de la Commune de Verquières 
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Rapporteur : Brigitte RAMBIER 
 
Pa délibération numéro 2019-01 du 21 janvier 2019, notifiée à la commune de Cabannes en date du 26 mars 
2019, le Conseil du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) pour la gestion du Relais d’Assistants 
Maternels (RAM) Alpilles Montagnette a délibéré unanimement pour l’intégration de la Commune de 
Verquières dans les conditions prévues aux statuts et au règlement intérieur du SIVU. Les règles initiales de 
participation communale continuent de s’appliquer, à savoir en fonction du nombre d’assistants maternels sur 
le territoire de chaque commune. 
En vertu de l’article L 5211-18-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, chaque commune membre 
du SIVU est appelée à soumettre cette décision à son Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’APPROUVER l’intégration de la Commune de Verquières au Syndicat Intercommunal à 
Vocation Unique (SIVU) pour la gestion du Relais d’Assistants Maternels (RAM) Alpilles Montagnette 
Article 2 : de PRECISER que les règles initiales de participation des communes continuent de s’appliquer, à 
savoir en fonction du nombre d’assistants maternels sur le territoire de chaque commune. 
 
VOTE   Pour : 23  Contre :   Abstention : 
 

 
18. Jumelage – Mandat spécial 

 
Rapporteur : Alain MOREL 
 
Le Conseil municipal, par délibération n°56-2014 en date du 22 avril 2014, a défini les modalités de 
remboursement des frais de mission des élus, conformément aux dispositions de l’article L2123-18 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), à savoir : 
« Les fonctions de maire, d’adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent 
droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux. (…)  
Les dépenses de transport effectuées dans l’accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d’un 
état des frais. (…) 
Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation 
d’un état de frais et après délibération du Conseil municipal. » 
 
Ainsi, les missions revêtant un caractère exceptionnel, c’est-à-dire ne relevant pas des missions courantes de 
l’élu, doivent faire l’objet d’un mandat spécial préalable, octroyé par délibération du Conseil municipal. 
Conformément aux articles L2123-18 et R.2123-22-1 du CGCT, ce mandat spécial doit être délivré : 

- à des élus nommément désignés, 
- pour une mission déterminée de façon précise et circonscrite dans le temps, 
- accomplie dans l’intérêt communal, 
 

Pour rappel, le comité de jumelage avec la ville italienne de Castro Dei Volsci était antérieurement géré par 
l’Association « Comité de Jumelage ». Cette dernière a été dissoute par sa propre déclaration auprès de la 
Sous-Préfecture d’Arles en date du 27 novembre 2017. Depuis, la compétence jumelage est gérée directement 
par la Mairie dans le cadre d’un comité consultatif appuyé et soutenu activement par des collaborateurs 
bénévoles qui ne sont pas élus. 
 
Pour faire vivre la relation avec la ville italienne, il est prévu un voyage du 30 mai 2019 au 4 juin 2019 avec 
deux Elus : Monsieur le Maire, Christian CHASSON et Madame la Conseillère Municipale déléguée à la Culture, 
Myriam MENICHINI BERTO. Un groupe de bénévoles non Elus est prévu dans ce déplacement. Il est 
convenu que chacun prenne en charge ses propres frais d’hébergement et de nourriture. En ce qui concerne 
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le transport, la commune prévoit d’utiliser ses 2 minibus et que les frais de carburant et d’autoroute soient 
avancés par les 2 Elus nommés ci-dessus et que ces seuls frais leur soient remboursés par la Commune. 
 
Dans le cadre du déplacement en Italie qui se déroule du 30 mai 2019 au 4 juin 2019, Il est proposé de donner 
mandat spécial à : 
- Monsieur le Maire, Christian CHASSON, 
- Madame la Conseillère Municipale déléguée à la Culture, Myriam MENICHINI BERTO, 
En vue notamment du remboursement, sur présentation de justificatifs, des seuls frais de carburant et de 
péages autoroutiers pour lesquels ils feront l’avance sur leurs propres deniers. 
 
Monsieur le Maire précise que l’association cycliste ira la semaine suivante en Italie au moyen d’un minibus communal. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2123-18, R2123-22-1 et suivants, 
relatifs aux frais de mission, 
Vu l’intérêt communal que revêt le déplacement en Italie dans le cadre du Jumelage avec la ville de Castro Dei 
Volsci du 30 mai 2019 au 4 juin 2019, 
Considérant qu’il convient de rembourser chaque élu local des frais de mission dont il a fait l’avance, pour 
représenter la commune de Cabannes, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 
Article 1 : de DONNER mandat spécial à Monsieur le Maire, Christian CHASSON, et à Madame la Conseillère 
Municipale déléguée à la Culture, Myriam MENICHINI BERTO, dans le cadre d’un déplacement à Castro 
Dei Volsci en Italie, ville jumelée avec la Mairie de Cabannes, du 30 mai 2019 au 4 juin 2019, 
Article 2 : d’AUTORISER le remboursement, sur présentation de justificatifs, des seuls frais de 
carburant et de péages autoroutiers pour lesquels Monsieur Christian CHASSON et Madame la Myriam 
MENICHINI BERTO feront l’avance sur leurs propres deniers, 
Article 3 : d’IMPUTER cette dépense en section de fonctionnement à l’article 6532 « Frais de mission » du 
budget principal 2019 de la Commune, 
Article 4 : d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette décision. 
 
VOTE   Pour : 23  Contre :   Abstention   
 

 
19. Elections – Tirage au sort liste préparatoire des jurés d’assises 2020 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Suite à la circulaire préfectorale en date du 18 mars 2019 portant dispositions relatives au Jury d’Assises et 
établissement de la liste préparatoire, le conseil doit procéder au tirage au sort parmi les personnes âgées de 
plus de 23 ans au cours de l’année civile qui suit le tirage au sort et inscrites sur la liste électorale. Ce tirage 
au sort désigne un nombre de personnes triple du nombre de jurés figurant dans l’arrêté (4 personnes pour 
Cabannes) soit 12 au total. 

 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de Procédure Pénale et notamment ses articles 254 et suivants ; 
Vu la loi n°78-788 du 28 juillet 1978 modifiant les articles 256 et suivants du Code de Procédure Pénale ; 
Vu la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ; 
Vu la loi n°2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale 
et le jugement des mineurs ; 
Vu le décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 relatif à la participation des citoyens au fonctionnement de la 
justice pénale ; 
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Vu le décret n°2018-1328 du 28 décembre 2018 authentifiant les chiffres des populations de métropole et, 
notamment son article 2 arrêtant les chiffres de la population municipale et de la population des communes, 
des cantons et des arrondissements aux valeurs figurant dans les tableaux de l’Institut national de la statistique 
et des études économiques ; 
Vu l’arrêté ministériel du 21 octobre 2015 modifiant le Code de Procédure Pénale et relatif au nombre des 
jurés de cour d’assises figurant sur la liste annuelle ou sur la liste des jurés suppléants ; 
Vu la circulaire préfectorale en date du 18 mars 2019 portant dispositions relatives au Jury d’Assises et 
établissement de la liste préparatoire dans le délai de rigueur du 15 juillet 2019 ; 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 
Article 1 : de PROCÉDER au tirage au sort parmi les personnes âgées de plus de 23 ans (nés jusqu’au 31 
décembre 1997) au cours de l’année civile qui suit le tirage au sort et inscrites sur la liste électorale désignant 
un nombre de personne triple du nombre de jurés figurant dans l’arrêté (4 pour Cabannes) soit 12 au total, 
Article 2 : d’INDIQUER qu’après tirage au sort, la liste des jurés susceptibles d’être retenus pour la commune 
de Cabannes est la suivante : 
 

Nom Prénom 
Date de 

Naissance 
Adresse 

Code 
Postal 

Ville 

GUETTE Patrick 20/06/1969 23 Route d’Avignon 13 440 CABANNES 

BAYOL Amélie 18/10/1989 4 Clos Saint Roch 13 440 CABANNES 

RABIER Marylin 05/01/1965 Chemin du Barrié 13 440 CABANNES 

GROSSO 
FAURE GEORS 

Francine 30/10/1939 
1240 Chemin Mas Saint 
Henri 

13 440 CABANNES 

LE BAS Pierre 31/12/1950 4 Route d’Avignon 13 440 CABANNES 

OBIN BIGOT Denise 31/07/1939 Route de Cavaillon 13 440 CABANNES 

AVICE Sébastien 07/06/1971 21 Lotissement le Pavillon 13 440 CABANNES 

BRAHY Rémi 21/07/1991 
25 Lotissement Hameau des 
Lavandes 

13 440 CABANNES 

DAADOUI Lakhdar 19/09/1947 43 Clos Saint Roch 13 440 CABANNES 

BONNAFONT Christelle 25/11/1965 Chemin du Devens 13 440 CABANNES 

FOULON Adrien 04/01/1987 12 Lotissement le Pavillon 13 440 CABANNES 

ROUMANILLE Jean 04/04/1958 
15 Lotissement Hameau des 
Lavandes 

13 440 CABANNES 

 
VOTE   Pour : 23  Contre :   Abstention : 

 
 

20. Vie Communale 
 
. Tirage au sort des emplois d’été pour les jeunes 

 
Le résultat est le suivant : 
 

NOM	 PRENOM	 JUILLET	2019	
TITULAIRE	 SUPPLEANT	

STIMMESSE	 CLEMENTINE	 X	 		
TIFOUR	 LEA	 		 X	
BOISSĒ	 VICTOR	 X	 		
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VIDAU	 MELVIN	 X	 		
GRENIER	 MAXIME	 		 X	

    

NOM	 PRENOM	 AOUT	2019	
TITULAIRE	 SUPPLEANT	

SAVIO	 LAURA	 X	 		
VOULAND	 LUCIE	 X	 		
JOUBERT	 MANON	 		 X	

MOURGUES	 JULIA	 		 X	
CABRERA	 ANTONI	 X	 		
LEFEBVRE	 LEO	 		 X	
PICHOT	 SAMY	 		 X	

 
. Présence des Elus aux Elections Européennes 
 
. Organigramme des Services 

 
 

21. Vie Communautaire 
 
. Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays d’Arles : référendum sur le devenir intercommunal 

Monsieur le Maire expose le contenu de sa correspondance au PETR. 
Jacques ROUSSET dit qu’il est fait un procès à Jean-Marc MARTIN-TEISSERE car il n’a pas demandé l’avis des 
communes de Terre de Provence avant de prendre position, Jacques ROUSSET expose que Cabannes agit de la même 
façon. C’est l’Etat qui décidera alors qu’il faudrait se rassembler pour demander l’avis des citoyens : de plus cela n’est 
pas du ressort du PETR. Les bonnes questions posées dans la lettre du Maire doivent être posées à l’Etat. 
Jacques ROUSSET trouve qu’il y a trop d’enjeux de pouvoir bassement politiciens qui méprisent les gens. 
Nathalie GIRARD souligne que perdurer dans le Statu Quo du périmètre actuel de Terre de Provence devrait aussi être 
une alternative. 
 
 

22. Questions diverses 
 


