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Régulièrement convoqué, le Conseil municipal s’est réuni en séance publique, le mardi 23 févier 2021, à 
18h30 au Centre Socio Culturel, dans le respect des règles de distanciation sociale requises par l’état 
d’urgence sanitaire, sous la présidence du Maire, Monsieur Gilles MOURGUES.  
 
Outre Monsieur Gilles MOURGUES, sont présents : 

- Josiane HAAS-FALANGA 
- Christian ONTIVEROS 
- Sandra LUCZAK 
- Guillaume BARRIOL 
- Marlène AUGIER 
- Frédéric BLARQUEZ 
- Manon NOEL  
- Hugo JAUBERT 
- Paul FARRUGIA 
- Patrick PORTE 
- Vincent LEVEQUE  
- Sandrine REBUFFAT 
- Bettina BERTRAND 
- Richard BENEJEAN 
- Marie DUMAS 
- Steve LEBELLE  
- Emma SASSI 
- Jérôme DELCOURT 
- François CHEILAN 
- André RATTIER 
- Joséfa CHUECOS 
- Maggie SOLER 
- Jean-Louis CLOEZ 
- Nelly TARLANT 
- Alain JOUBERT 

 
Absent(e)s excusé(e)s : 
 

- Sandrine AELVOET  
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

 
- Sandrine AELVOET à Gilles MOURGUES 

 
Secrétaire de séance :  
 

- Hugo JAUBERT 
 

Assiste également à la séance : 
 

- Agathe FERRIERE, Directrice Générale des Services 
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1. Approbation Procès-Verbal de la précédente séance - ANNEXE I 
 
Le PV de la séance du 15 décembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2. Compte rendu des décisions du Maire  
 
Monsieur le Maire porte à la connaissance des Conseillers municipaux les décisions prises depuis la séance 
du 15 décembre 2020, en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et de 
la délibération du Conseil municipal N°76-2020 du 9 novembre 2020, portant délégation de pouvoirs au 
Maire, à savoir : 
 

N° Date Objet 

01-2021 05/01/2021 
Accord cadre à bon de commande pour la fourniture de denrées alimentaires 
au restaurant scolaire – Année 2021 – Minimum 0 euros et maximum 60 000 
€ HT les 14 lots confondus 

02-2021 15/01/2021 
Attribution prestations de nettoyage des vitres de 10 bâtiments communaux 
– Alliance Propreté Multiservices – 2 prestations annuelles pour un montant 
total de 2 888.00 € HT – Marché de 1 an renouvelable 2 fois. 

 
Monsieur François CHEILAN interroge Monsieur le Maire au sujet du marché d’élagage des arbres, 
qui n’a pas fait l’objet d’une décision. 
 
Monsieur Christian ONTIVEROS indique que 74 platanes ont été élagués, et précise que le coût de 
la prestation sera communiqué ultérieurement. 
 
Nota : au cours de l’automne 2020, 84 platanes ont été élagués, pour un montant total de 19 800 
euros TTC.  
 
 

3. Affaires générales – Pacte de gouvernance de la communauté d’agglomération Terre de 
Provence 
 
Madame Josiane HAAS-FALANGA expose que la loi « engagement et proximité » de décembre 2019 a 
introduit l’obligation, après chaque renouvellement des instances communales et intercommunales, de 
débattre de la mise en place d’un pacte de gouvernance permettant aux élus de s’accorder sur le 
fonctionnement quotidien de leur EPCI. Ce pacte doit être adopté dans un délai de 9 mois à compter du 
renouvellement général de l’assemblée délibérante de l’EPCI, et après avis des conseils municipaux des 
communes membres, rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte. 
 
Le conseil communautaire, lors de sa séance du 17 décembre dernier, a adopté le projet de pacte 
communiqué en annexe de la note de synthèse. 
 
Outre le rappel des prérogatives légales des différentes instances communautaires et des droits à 
l’information des conseillers municipaux, le projet de pacte comprend la composition des commissions, la 
représentation des communes en leur sein,  et la périodicité des réunions.  
 
Enfin, le projet comporte une clause de « revoyure », ouvrant la voie à sa révision en cours de mandat. 
 
Monsieur François CHEILAN indique avoir adressé un courrier à Madame Corinne Chabaud, le 25 
novembre dernier, concernant la représentation des groupes minoritaires au sein des commissions. 
Madame la présidente lui a adressé une réponse, selon laquelle les communes désignent leur 
représentant au sein de ces commissions, à raison d’un seul représentant par commune. Il se souvient 
avoir participé à des commissions de l’agglomération, lors du précédent mandat, en présence de 
représentants de l’opposition, et regrette que cela ne soit plus possible. 
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Monsieur le Maire indique que les élus membres des commissions de l’agglomération ont été 
désignés en début de mandat, effectivement seuls les élus du groupe majoritaire y siègent. Monsieur 
le Maire ne souhaite pas y apporter de changement. Les participants évoqués au cours du mandat 
précédent n’apparaissent pas sur les compte-rendu des commissions. 
 
Monsieur François Cheilan reconnaît qu’ils ne signaient pas de feuille de présence, mais leur 
participation autorisée apportait une valeur ajoutée. 
 
 
Le conseil municipal  
Entendu l’exposé du rapporteur  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5211-11-2 ; 
Vu le projet adopté par la délibération n°165/2020 de la Communauté d’Agglomération Terre Provence, 
communiqué le 21 janvier 2021 ; 
Après en avoir délibéré; 
 
 

DECIDE 
 
Article unique : d’APPROUVER le projet de pacte de gouvernance de la communauté d’agglomération Terre 
de Provence, qui demeurera annexé à la présente délibération. 
 
 
VOTE   Pour : 22  Contre : 0           Abstention :    5 

 
 
 

4. Affaires générales – Convention de gestion pour l’exercice de la compétence eaux pluviales 
urbaines avec d’agglomération Terre de Provence  
 
Madame Josiane HAAS-FALANGA expose que la loi NOTRe a transféré la compétence de gestion des eaux 
pluviales urbaines aux communautés d’agglomération au 1er janvier 2020.  
 
Cependant, les EPCI n’étaient parfois pas en mesure, à cette date, de reprendre l’exercice effectif de cette 
compétence étroitement liée à d’autres, telles que la voirie, l’urbanisme, ou la prévention des inondations. 
 
Face à cette difficulté, des conventions de gestion sont conclues. Elles ont pour effet de charger les 
communes membres, à titre transitoire, de la continuité de l’exercice de cette compétence, pour permettre 
à l’EPCI d’organiser sa reprise dans des conditions satisfaisantes. 
 
La commune a consenti une convention de gestion initiale, couvrant l’exercice précédent, par délibération 
n°16-2020 du 26 février 2020. 
 
La communauté d’agglomération propose à ses communes membres de renouveler ces conventions pour 
une durée d’un an. 
 
Aux termes de celle-ci, la commune de Cabannes est chargée de procéder aux opérations d’entretien 
courant des réseaux de collecte des eaux pluviales, en contrepartie de quoi la communauté d’agglomération 
lui remboursera les frais engagés, dans la limite de 5 000 euros. 
 
Si des opérations d’investissement plus importantes s’avéraient nécessaires en cours d’exercice, elles 
devraient faire l’objet d’un examen particulier et d’un avenant. 
 
 
Le conseil municipal  
Entendu l’exposé du rapporteur  
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5216-7-1 ; 
Vu le projet de renouvellement de la convention de gestion des eaux pluviales urbaines soumis par la 
Communauté d’Agglomération Terre Provence, qui demeurera annexé à la délibération ; 
Après en avoir délibéré; 
 

DECIDE 
 
Article 1 : d’APPROUVER le renouvellement de la convention de gestion des eaux pluviales urbaines pour 
l’année 2021, tel qu’annexé à la présente délibération, 
 
Article 2 : d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 
 
 
VOTE   Pour :  27 Contre : 0  Abstention :           0 

 
 
 

5. Foncier – Constitution de servitudes sur le terrain communal sis le Rabais, cadastré section C, 
n°1311 à 1316 sur lequel est implantée la station d’épuration  
 
 
Monsieur le Maire expose que la Régie des Eaux de Terre de Provence est en train d’acquérir une parcelle 
cadastrée section C, n°1780 d’une contenance de 19 540m², sise le Rabais, issue de la division en deux lots 
de la propriété appartenant à la GFA le Grand Hôpital cadastrée section C, n°1460.  
La GFA le Grand Hôpital restera propriétaire de la parcelle cadastrée section C, n°1779 issue de la division.  
 
L’acquisition de cette parcelle présente un intérêt particulier pour la Régie des Eaux, car elle jouxte à l’Est, la 
propriété communale cadastrée section C, n°1311 à 1316 sur laquelle est implantée la station d’épuration. 
Elle facilitera ainsi l’implantation de la nouvelle station d’épuration au plus près des équipements existants sur 
le terrain communal.  
 
Toutefois, grevée à l’Est, par une servitude de passage au profit des parcelles situées au Nord de la station 
d’épuration, la Régie des Eaux souhaite, pour des raisons d’exploitation et de sécurité, la supprimer et créer 
à ses frais pour la remplacer, un chemin d’accès sur la propriété communale précitée sur lequel s’exercera 
un droit de passage et de tréfonds au profit des parcelles situées au Nord de la station d’épuration et de la 
parcelle cadastrée section C, n°1779 conservée par la GFA Le Grand Hôpital. Les parcelles communales 
concernées par la servitude à créer sont cadastrées section C, n°1311, 1313, 1314 et 1315.  
 
Afin de finaliser l’acquisition de la parcelle C, n°1780, la Régie des Eaux a besoin que la commune donne son 
accord pour créer un chemin d’accès sur la propriété communale précitée sur lequel s’exercera un droit de 
passage et de tréfonds au profit des parcelles situées au Nord de la station d’épuration et de la parcelle 
cadastrée section C, n°1779 conservée par la GFA Le Grand Hôpital, et signe l’attestation notariée ci-jointe 
à laquelle est annexé un plan sur lequel figure, sous teinte verte, son emprise d’une largeur de 5,00m et 
d’une profondeur minimale de 0,50m.  
 
La commission urbanisme-travaux-foncier qui s’est réunie le 09 février 2021 n’a émis aucune objection sur le 
principe de créer un chemin d’accès sur lequel s’exercera une servitude de passage et de tréfonds sur les 
parcelles communales cadastrées section C, n°1311, 1313, 1314 et 1315. 
 
Monsieur le Maire précise que la servitude est sollicitée pour permettre la vente, mais que par la suite, la 
communauté d’agglomération aura probablement besoin d’acquérir la parcelle pour permettre la 
construction de la future station d’épuration. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu l’attestation notariée de constitution de servitudes de passage et de tréfonds à créer sur les parcelles 
communales cadastrées section C, n°1311, 1313, 1314 et 1315 dont l’emprise figure sous teinte verte sur le 
plan ci-annexé, 
Vu l’avis favorable de la commission urbanisme-travaux-foncier en date du 09 février 2021, 
Et après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE 
 
Article 1 : d’ACCORDER une servitude réelle et perpétuelle de passage et de tréfonds sur une largeur de 
5 m et une profondeur minimale de 0,50 m, sur les parcelles communales cadastrées section C, n°1311, 
1313, 1314 et 1315 sise le Rabais à Cabannes, au profit des parcelles situées au Nord de la station 
d’épuration et de la parcelle cadastrée section C, n°1779 appartenant à la GFA Le Grand Hôpital. 
 
Article 2 : de DIRE que les frais de création du chemin sur lequel s’exercera ce droit de passage et de 
tréfonds, seront à la charge de la Régie des Eaux de Terre de Provence 
 
Article 3 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’attestation de constitution de 
servitudes. 

 
 
VOTE   Pour :  27 Contre : 0  Abstention :           0 

 
 

6. Foncier  – SMED 13 – Convention de servitudes Type A06 - Poste de transformation 
PINPON  
 

Monsieur Christian ONTIVEROS expose que le Syndicat Mixte d’Energie du Département des Bouches-du-
Rhône (SMED13) détient la compétence pour réaliser des travaux de renforcement des réseaux électriques. 
 
Dans le cadre du renforcement du réseau électrique Basse Tension du poste dénommé « PINPOM » sis 
Traverse du Moulin, il convient de passer une convention de servitudes type A06 avec le SMED13.  
 
Cette convention de servitudes concerne l’encastrement d’un coffret de réseau et la pose d’un câble de 
réseau électrique basse tension sur la façade sur une longueur de 6 mètres. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de servitudes type A06 située sur la parcelle 
communale cadastrée section AB n°19. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la convention de servitudes du SMED13 Type A06, ci-annexée, 
Et après en avoir délibéré,  

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’APPROUVER la convention de servitudes (type A06), ci-annexée, portant sur la parcelle 
communale cadastrée section AB n°19 au bénéfice du SMED13,  
 
Article 2 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de servitudes. 
 
 
VOTE   Pour :  27 Contre : 0  Abstention :           0 
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7. Foncier – SMED 13 – Convention de servitudes Type ASD06 - Poste de transformation 
PINPON 

 
Monsieur Christian ONTIVEROS expose que le Syndicat Mixte d’Energie du Département des Bouches-du-
Rhône (SMED13) détient la compétence pour réaliser des travaux de renforcement des réseaux électriques. 
 
Dans le cadre du renforcement du réseau électrique Basse Tension du poste dénommé « PINPOM » sis 
Traverse du Moulin, il convient de passer une convention de servitudes type ASD06 avec le SMED13.  
 
Cette convention de servitudes concerne la réalisation d’une tranchée sur une longueur de 4 mètres, 
permettant le passage de 3 câbles de réseau électrique basse tension souterrain et la réalisation d’une 
tranchée sur une longueur de 1 mètre permettant le passage d’un câble de réseau électrique basse tension 
souterrain. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de servitudes type ASD06 située sur la 
parcelle communale cadastrée section AB n°19. 

 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la convention de servitudes du SMED13 Type ASD06, ci-annexée, 
Et après en avoir délibéré,  

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’APPROUVER la convention de servitudes (type ASD06), ci-annexée, portant sur la parcelle 
communale cadastrée section AB n°19 au bénéfice du SMED13,  
 
Article 2 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de servitudes. 
 
 
VOTE    Pour : 27  Contre : 0  Abstention : 0 
 
 

8. Foncier – Conseil départemental des Bouches-du-Rhône – Avenant 1 à la convention pour la 
Maison du Bel Age 
 
Monsieur Christian ONTIVEROS expose que par délibérations 34-2019 et 115-2019, les membres du 
Conseil Municipal ont unanimement approuvé la convention de mise à disposition du rez-de-chaussée de 
l’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. 
 
Cependant, il est apparu que pour les besoins de l’exploitation du local susvisé, destiné à accueillir une 
Maison du Bel Age, l’installation d’un boîtier d’alarme au premier étage dudit immeuble, plus précisément, au 
niveau du pallier de refuge (partie de l’immeuble non mise à disposition du Département) sera nécessaire.  
 
Aussi, il est proposé au Conseil d’approuver la conclusion de l’avenant 1 à la convention de mise à 
disposition des locaux ci-annexée afin de permettre un droit de passage de réseaux électriques en tréfonds 
et en surface pour l’installation d’un boitier d’alarme au premier étage. 
 
Monsieur le Maire précise que les travaux devraient se terminer au début du mois d’avril, pour une 
ouverture prévue fin avril. 
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Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu la délibération 34-2019 du conseil municipal du 15 mai 2019, 
Vu la délibération 115-2019 du conseil municipal du 18 décembre 2019, 
Vu l’avenant 1 à la convention de mise à disposition des locaux, ci-annexé, 
Et après en avoir délibéré,  

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’APPROUVER l’avenant 1 à la convention de mise à disposition de locaux – Maison du Bel Age, 
portant sur l’autorisation d’un droit de passage de réseaux électriques en tréfonds et en surface afin de 
permettre l’installation d’un boitier d’alarme au premier étage, tel qu’annexé à la présente délibération, 
 
Article 2 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant 1 à la convention de 
mise à disposition de locaux – Maison du Bel Age. 
 
VOTE    Pour : 27  Contre : 0  Abstention : 0 
 
 

9. Travaux – Convention ORANGE pour déplacement en souterrain des réseaux aériens de 
communications électroniques – Bd des Ecoles et rue du Moulin 
 
 
Monsieur Christian ONTIVEROS expose que dans le cadre de la mise en valeur de la qualité esthétique et 
environnementale du territoire, la commune a demandé à Orange de procéder au déplacement en 
souterrain des ouvrages de communications électroniques se situant Boulevard des Ecoles et Rue du Moulin. 
 
Par convention, il est convenu que le montant de la participation de la commune la Commune à ces travaux 
s’élève à 2143.61 € TTC. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention pour le déplacement en souterrain des 
réseaux aériens de communications électroniques – Boulevard des Ecoles et Rue du Moulin - par Orange. 
 

 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la convention relative au déplacement des réseaux de communications électroniques transmise par 
Orange, annexée à la présente, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

Article 1 : d’APPROUVER la convention proposée par ORANGE ci-annexée et D’ACCEPTER une 
participation financière aux travaux pour un montant de 2 143,61 € TTC, 
 
Article 2 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention et l’ensemble des 
pièces inhérentes à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
VOTE    Pour : 27  Contre : 0  Abstention : 0 
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10. Travaux – SMED 13 – Accord de reprise de branchement électrique souterrain – Poste de 
transformation PINPON  
 
 
Monsieur Christian ONTIVEROS expose que le Syndicat Mixte d’Energie du Département des Bouches-du-
Rhône (SMED13) détient la compétence pour réaliser des travaux de renforcement des réseaux électriques. 
 
Dans le cadre du renforcement du réseau électrique Basse Tension du poste dénommé « PINPON » sis 
Traverse du Moulin, il convient d’autoriser le SMED13 à reprendre le branchement électrique existant et 
poser, sur une longueur de 4 mètres, un câble de branchement électrique en souterrain sous fourreau. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la reprise de branchement électrique du poste de 
transformation «PINPON » situé sur la parcelle communale cadastrée section AB n°19. 

 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’accord de reprise de branchement électrique souterrain du SMED13, ci-annexé, 
Et après en avoir délibéré,  

 
 

Article 1 : d’APPROUVER l’accord de reprise de branchement électrique souterrain du poste de 
transformation « PINPON »  
 
Article 2 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’accord de reprise. 
 
 

 
11. Urbanisme - SOLIHA Provence (SOLIdaires pour l’Habitat) - Convention annuelle 

«Animation Opération Façades »  
 
Monsieur le Maire expose que la commune s’est engagée depuis plusieurs années dans une politique de 
revalorisation du bâti. Ainsi, il est proposé aux membres du conseil municipal de se prononcer sur le 
renouvellement de la convention bipartite annuelle « Animation opération façades des commerces et locaux 
professionnels » proposée par SOLIHA Provence (SOLIdaires pour l’Habitat) afin de promouvoir l’accueil, 
l’aide, l’assistance administrative et financière pour le montage des dossiers en direction des commerçants et 
professionnels de la ville.  
 
Ce dispositif intervient en complémentarité du dispositif d’aide à la rénovation des façades proposé par le 
Conseil Départemental des Bouches du Rhône avec le concours du CAUE, dont l’adhésion a été approuvée 
par le conseil municipal par délibération n°62-2019 en date du 16 juillet 2019, qui exclut les commerces et 
les édifices à usage de service public. 
 
Les modalités d’intervention des travaux fixées dans cette nouvelle convention sont inchangées par rapport à 
celles de 2020. Le périmètre d’intervention demeure réservé au centre ancien conformément au plan ci-
annexé et les modalités financières au bénéfice des propriétaires dans leur projet de restauration des façades 
des commerces et cellules professionnelles restent inchangées : 
 

Ø Budget municipal : 15 000 €, 
Ø Enveloppe pour une devanture commerciale de qualité selon prescriptions : 2 000 € TTC 

 
Pour cette mission « Opération façades des commerces et locaux professionnels », SOLIHA Provence 
interviendra au cas par cas,  à la demande de la collectivité, auprès des commerçants et professionnels sur la 
base de 380,64 €TTC/jour.  
 
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2021. 
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La commission urbanisme-travaux-foncier qui s’est réunie le 09 février 2021a validé la nouvelle convention 
présentée par SOLIHA Provence. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il n’y a pas eu de demande à ce titre en 2020, mais que la commission a 
souhaité reconduire l’action. Il existe de vieilles enseignes, un travail d’information a débuté pour faire 
connaître le dispositif aux propriétaires. 
 
 
Le conseil municipal  
Entendu l’exposé du rapporteur,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la convention bipartite annuelle « Animation opération façades des commerces et locaux professionnels » 
transmise par SOLIHA Provence, 
Vu l’avis favorable de la commission urbanisme-travaux-foncier en date du 09 février 2021 
Après en avoir délibéré, 

DECIDE 
 
Article 1 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention bipartite annuelle 
« Animation opération façades des commerces et locaux professionnels » transmise par SOLIHA Provence 
afin de promouvoir l’accueil, l’aide, l’assistance administrative et financière pour le montage des dossiers en 
direction des commerçants et professionnels de la ville, pour la rénovation des façades,  
 
Article 2 : de PRECISER que les modalités d’intervention des travaux fixées dans cette nouvelle convention 
sont inchangées par rapport à celles de 2020, que le contenu des travaux subventionnables, le périmètre 
d’intervention ainsi que les modalités financières au bénéfice des commerçants et professionnels de la ville 
fixés dans cette nouvelle convention demeurent inchangés par rapport à 2020. 
 
Article 3 : de PRECISER que cette convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er 
janvier 2021. 
 
 
VOTE    Pour : 27  Contre : 0  Abstention : 0 
 

 
12.  Enfance-Jeunesse – Révision des tarifs et modalités d’inscription de l’Accueil de Loisirs les 

Marmoussets 
 
 
Madame Sandra LUCZAK propose au Conseil Municipal d’adopter un nouveau Règlement Intérieur pour 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, Les Marmoussets. Les modifications concernent la tarification ainsi 
que les modalités d’inscription. 
 

1) Suite à une modification des modalités de financement du dispositif Loisirs Equitables Accessibles 
(LEA) en 2020, il est apparu nécessaire de sortir du dispositif. Il a été pointé aussi par la CAF que la 
Commune n’était pas conformité en appliquant un tarif différent pour les non Cabannais. Il convient 
d’adapter la grille tarifaire en conséquence, avec effet pour les prochaines vacances de printemps 2021. 
 
Madame Sandra Lukzac précise que l’application de 11 tarifs différents était très chronophage, et n’apportait 
pas de réelle valeur ajoutée. 
 

Pour rappel, par délibération° 07-2019 le conseil municipal a fixé les tarifs de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement ainsi qu’il suit : 
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Les modifications portent sur la suppression de la tarification fixée par la CAF dans le cadre du 
dispositif LEA ainsi que la tarification unique pour tous. Le prix de repas fixé par la CAF est modifié 
afin d’être au tarif appliqué dans le cadre de la restauration scolaire. Il est maintenu 5 tranches selon 
le Quotient Familial, ainsi qu’il suit : 
 

quotient 
familial journée  demi-journée 

0- 300 5 € 

5 € 

301-600 7 € 

601-900 9 € 

901-1200 11 € 

plus de 1201 13 € 
    

repas 3 € 
 

2) Afin de mieux prendre en compte les réalités et contraintes de fonctionnement de l’ALSH, il 
convient d’harmoniser les modalités d’inscription pour les mercredis en temps périscolaire. Il est proposé au 
Conseil municipal d’ajuster le Règlement Intérieur précisant que les inscriptions seront closes le dernier 
mercredi du mois pour le mois suivant. 

 
Ces modalités seront applicables aux mercredis qui suivent les vacances de printemps 2021. 

Tarif	à	la	journée
Quotient	familial	fixé								

par	la	CAF
Résident Non	résident

0-300

300-600

600-900

Tarif	à	la	demi-
journée

Quotient	familial	fixé								
par	la	CAF

Résident Non	résident

0-300

300-600

600-900

TARIFICATION	CONVENTIONNEE	AVEC	LA	CAF	(aide	LEA	déjà	déduite	du	tarif	)

le	tarif	avant	l'aide	
est	fixé	à	3,5€

0.75€

1.80€

3	€

le	tarif	avant	l'aide	
est	fixé	à	7€

1.5€

3.60€

6	€

Tarif	à	la	journée Résident Non	résident
0-900 9	€ 10	€

900-1200 11	€ 14	€

+	de	1200 12€ 15	€

Tarif	à	la	demi-
journée

Résident Non	résident

0-900 4,50	€ 5,00	€

900-1200 6	€ 6,50	€

+	de	1200 6.5€ 7	€

Quotient	familial

AUTRE	TARIFICATION	(MSA,	autres…)

Quotient	familial
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Pour rappel, par délibération° 07-2019 le conseil municipal a voté la modification sur les modalités 
d’inscription pour la période des vacances scolaires qui fixaient les inscriptions closes 2 semaines avant les 
vacances. 
 
Monsieur François CHEILAN note une hausse substantielle du coût du centre aéré. Il souhaite 
connaître l’augmentation réelle que cela représente pour les familles. 
 
Madame Sandra LUCZAK indique que cela dépend de leur quotient familial. Ces tarifs restent 
inférieurs à ceux des communes voisines. Une simulation sera réalisée pour deux familles type et 
présentée en conseil municipal. 
 
Monsieur le Maire précise qu’elle sera présentée avant le vote du compte-rendu. 

 
Le conseil municipal  
Entendu l’exposé du rapporteur,  
Après en avoir délibéré, 

DECIDE 
 
Article 1 : D’ADOPTER les tarifs suivants pour l’accueil de loisirs sans hébergement : 
 

quotient 
familial journée  demi-journée 

0- 300 5 € 

5 € 

301-600 7 € 

601-900 9 € 

901-1200 11 € 

plus de 1201 13 € 
    

repas 3 € 
 
 
Article 2 : DE FIXER la clôture des inscriptions le dernier mercredi du mois pour le mois suivant, ainsi que 
le stipule le règlement modifié qui demeurera annexé à la présente délibération. 
 
Ces modalités seront applicables aux mercredis qui suivent les vacances de printemps. 
 
 
VOTE    Pour : 27  Contre : 0  Abstention : 0 
 

 
13.  Enfance-jeunesse – Fixation des tarifs de la colonie de vacances d’Auroux 

 
Monsieur Richard BENEJEAN indique que cette année, la Commune reprendra la responsabilité de 
l’organisation de la colonie de vacances à Auroux (Lozère). Les inscriptions seront effectuées au guichet 
unique enfance jeunesse, il convient de fixer la tarification du séjour comme suit : 
 

- 260€ pour les Cabannais 
- 365€ pour les extérieurs 

 
Le paiement pourra être échelonné (4 fois maximum accepté).  
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Le solde devra être réglé au plus tard avant le début des vacances d’été, selon le calendrier scolaire. 
 
Monsieur François CHEILAN souhaite savoir à quelle durée de séjour ces tarifs correspondent.  
 
Monsieur Richard BENEJEAN précise qu’il s’agit du coût pour une semaine. 
 
Monsieur François CHEILAN souhaite savoir si la reprise de cette gestion implique une hausse des 
coûts à supporter pour la commune, l’association conservant la gestion de la partie équilibrée 
financièrement (les séjours adultes). Il souhaite s’assurer que le coût réel de l’organisation des séjours 
jeunes a bien été anticipé pour la détermination de ces tarifs. 
 
Monsieur Richard BENEJEAN indique que le coût résiduel à charge de la commune sera inférieur à la 
subvention qui était versée à l’association (12 000 euros). Il précise qu’un travail est mené pour 
accueillir davantage de jeunes en provenance d’autres communes, et ainsi équilibrer le coût des 
séjours. 
 
Monsieur le Maire précise que la colonie dispose d’un agrément pour 48 enfants, mais que 
l’association accueillait de moins en moins de séjours jeunes. Celle-ci s’est engagée à accompagner la 
commune durant la transition, conserve le coût des fluides à sa charge, et va acheter du mobilier et 
du matériel pédagogique. Il n’est pas exclu qu’à terme, la commune reprenne la totalité de la 
gestion de la colonie. 
 
 
Le conseil municipal  
Entendu l’exposé du rapporteur,  
Après en avoir délibéré, 

DECIDE 
 
Article 1 : D’ADOPTER les tarifs suivants pour la colonie de vacances à Auroux : 
 

- 260€ pour les Cabannais 
- 365€ pour les extérieurs 

 
Article 2 : de PERMETTRE un paiement échelonné en quatre versements, étant précisé que le solde devra 
être réglé au plus tard avant le début des vacances d’été, selon le calendrier scolaire. 
 
 
VOTE    Pour : 27  Contre : 0  Abstention : 0 
 

 
14.  Police Municipale – Annulation des montants de vacations funéraires 

 
Monsieur Frédéric BLARQUEZ expose qu’il convient de modifier la délibération 105-2009 fixant les 
montants des vacations funéraires entre 20 et 25 euros, lorsqu’un corps est transporté hors de la commune 
de décès ou de dépôt, pour les opérations d’exhumation, de ré inhumation et de translation de corps.  
 
En effet, le nombre des vacations funéraires a significativement baissé et ne représente que peu de surplus 
d’activité pour le service de la Police Municipale.  
 
En conséquence, il est proposé que le service de la police municipale ne perçoive plus d’indemnité pour 
l’exécution des mesures de police funéraires.  
 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
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Vu l’article L2213-14 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par loi n°2015-177 du 16 
février 2015 - art. 15 
Vu la délibération 105-2009 du 22 octobre 2009, 
Et après en avoir délibéré,  

DÉCIDE 
 
Article 1 : d’ANNULER la délibération n°105-2009 du 22 octobre 2009 relative aux montants des 
vacations funéraires, 
 
Article 2 : de PRECISER que l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les 
opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation ou sortie de commune seront 
effectuées à titre gratuit par les services de la Police Municipale. 
 
 
VOTE    Pour : 27  Contre : 0  Abstention : 0 
 
 

15.  Finances – Versement d’un acompte de subvention à la crèche l’Eau Vive 
 
Monsieur Hugo JAUBERT expose que le bureau de l’association de la crèche « l’Eau Vive » a fait savoir 
qu’une avance de trésorerie lui serait nécessaire, avant le vote du budget 2021. 
 
Il est proposé au conseil d’autoriser le versement d’une somme correspondant à 50% de la subvention 
accordée au cours de l’exercice 2020, soit 65 000 euros. 
 
Monsieur François CHEILAN indique qu’auparavant, une avance de 20% était versée à l’association.  
 
Madame Sandra LUCZAK expose que cette demande est exceptionnelle : du fait de la crise 
sanitaire, la crèche a accueilli moins d’enfants, et a reçu moins de subventions de la CAF. 
 
Monsieur François CHEILAN souhaite savoir si la commune s’est fait délivrer le bilan de l’association. 
 
Madame Sandra LUCZAK indique que le bilan sera transmis en mars, et examiné avant 
renouvellement de la convention d’objectifs et de moyens. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu l’article L2213-14 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par loi n°2015-177 du 16 
février 2015 - art. 15 
Vu la délibération 105-2009 du 22 octobre 2009, 
Et après en avoir délibéré,  

DÉCIDE 
 
Article 1 : d’ACCORDER une avance de subvention à l’association gestionnaire de la crèche « l’Eau Vive » 
d’un montant de 65 000 euros pour l’exercice 2021. 
 
Article 2 : d’AUTORISER Monsieur le Maire à mandater la somme correspondante. 
 
 
 
 
VOTE    Pour : 27  Contre : 0  Abstention : 0 
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16.  Finances – Révision du Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement 
(CDDA) 
 
Monsieur le Maire expose qu’un Contrat Départemental de Développement d’Aménagement (CDDA) est 
une convention par laquelle le Département des Bouches-du-Rhône accompagne financièrement les 
communes, dans la réalisation de leurs projets structurants d’équipement et d’aménagement urbain. 
 
D’une durée de 3 ans maximum, il a vocation à accompagner des opérations de plus grande envergure que 
celles soutenues par les dispositifs ordinaires, tels que l’aide aux travaux de proximité.  
 
Un CDDA doit être achevé, avant de pouvoir en solliciter un nouveau auprès du Département. 
 
La commune de Cabannes bénéficie actuellement d’un tel contrat, négocié en 2018, et validé par le Conseil 
Départemental le 29 août 2019. D’un montant global de 4 387 120 euros, il couvrait les actions suivantes : 
 

 
Le Conseil Départemental s’y est engagé à financer 60% de ces investissements, ce qui représente une 
subvention globale de 2 632 272 euros. 
 
Par délibération du 29 septembre 2020, les crédits affectés à deux des trois actions ont été légèrement 
réorientés. Cette décision tenait compte de l’évolution du projet de centre aéré, consistant désormais en 
une construction, et non une réhabilitation.  
 
Les crédits étaient désormais répartis comme il suit : 
 

 
 
Cependant, cette répartition laissait subsister plusieurs problématiques : 
 

1) L’enveloppe financière prévisionnelle affectée à la construction du centre de loisirs, bien 
qu’augmentée de 200 000 €, demeurait beaucoup trop restreinte pour doter la commune d’un 
équipement parfaitement adapté aux besoins actuels et futurs. Un long travail de programmation, 
mené au cours de l’automne, a permis de mettre en lumière l’insuffisance de ce budget ; 

 
2) La coordination des deux chantiers (aménagement de la place de la Mairie et construction du centre 

de loisirs) posait de grandes difficultés ; 
 

3) Le budget résiduel à consacrer à la place de la Mairie n’aurait pas permis d’offrir aux Cabannais un 
aménagement optimal, attendu par chacun. 
 

Telles sont les raisons qui ont amené à envisager de différer ce chantier majeur, tout en intégrant un nouvel 
élément déterminant : l’acquisition de l’îlot Vilhet. 
 
De surcroît cet achat pouvait être inclus dans le CDDA : après entretien avec les services du Département, 
il est apparu que le contrat pouvait être révisé, et financer cette acquisition foncière. La seule contrepartie, 
pour la commune, est son engagement à reverser un prorata de la subvention, si elle venait à rétrocéder une 

projets base subventionnable 
Requalification de la place de la Mairie et de ses abords 2 954 000 € 
Réhabilitation du Centre de Loisirs Sans Hébergement 550 000 € 
Acquisition et rénovation du centre technique municipal 883 120 € 

projets base subventionnable 
Requalification de la place de la Mairie et de ses abords 2 754 000 € 
Construction d’un Centre de Loisirs Sans Hébergement 750 000 € 
Acquisition et rénovation du centre technique municipal 883 120 € 
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partie de l’emprise dans un délai de 10 ans. 
 
Des études préliminaires d’aménagement urbain pourront également faire l’objet d’un financement par le 
CDDA. Elles porteront sur un périmètre qui ne se limitera pas à la place de la mairie, mais qui englobera 
l’îlot Vilhet. Elles intégreront toutes les problématiques transversales : circulation, stationnement, logements, 
espaces paysagers, mais aussi la question du commerce de proximité.  
 
Dans cette réflexion, les actions à mener prioritairement s’élevaient donc à un montant nettement inférieur 
à celui fixé initialement. 
 
Les services du Département ont encouragé la commune à réaffecter la totalité des crédits. Le solde 
représentait environ 500 000 euros. 
 
Pour opérer cet arbitrage, il était nécessaire de prendre en compte la durée de réalisation des opérations : 
le CDDA actuel doit impérativement être achevé avant de demander au Département d’en conclure un 
nouveau. Or, il convient de le faire aussi rapidement que possible : le prochain CDDA a vocation à 
accompagner l’aménagement du centre-village, place de la Mairie et îlot Vilhet inclus. 
 
Les besoins les plus immédiats, et dont la mise en œuvre est possible sans délai, ont donc été recensés. Il 
s’agit : 
 

- Du désamiantage et des démolitions du site Vilhet, 
 
- De l’amélioration de l’équipement du restaurant scolaire : installation d’une chambre froide, 

d’un local dédié aux préparations froides, de l’acquisition d’un véhicule de livraison des repas servi hors 
du restaurant scolaire (centre aéré notamment) et des armoires de maintien en température adaptées, 

 
- La rénovation de l’éclairage public : la commune compte environ 650 points lumineux. Un 

diagnostic du parc d’éclairage a été réalisé en 2015, au terme duquel deux premières tranches de 
rénovation ont été réalisées entre 2018 et 2020. Ces premières phases ont permis de remplacer 200 
points lumineux très énergivores. Une autre tranche était envisagée pour 2021, et avait fait l’objet d’une 
demande de subvention auprès du Département. 

 
Il est apparu pertinent d’étendre cette 3ème phase de rénovation à la totalité du parc de la commune. En 
effet, des économies d’échelle peuvent être réalisées sur un marché plus conséquent. Par ailleurs, le 
dossier sera traité en une année, générant une charge de suivi unique. Dans l’hypothèse inverse, la 
charge de travail serait reproduite chaque année, pour chaque tranche. Enfin, les économies d’énergie et 
les réductions des coûts de maintenance produiront leurs pleins effets dès la fin d’année 2021, et non 
par étapes. La consommation d’énergie peut être divisée jusque par 6 entre un luminaire LED 
programmable, et un luminaire à vapeur de mercure. 
 
Le coût annuel de la consommation électrique dédiée à l’éclairage public est de 38 000 euros. Les coûts 
de maintenance sont plus aléatoires suivant les pannes : au cours des derniers exercices, ils ont 
représenté entre 5 et 25 000 euros par an. 
 
La maintenance des luminaires LED représente un coût négligeable, comparativement à celle des 
luminaires à sodium ou à vapeur de mercure. 
 
Enfin, pour l’exercice 2021, la rénovation de l’éclairage public est éligible à un dispositif de subvention 
complémentaire à celui du département : l’Etat la cofinance par le biais de la « Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local » (DSIL). Il est permis d’attendre à ce titre 20% de subventions complémentaires ; 
néanmoins par prudence, le budget ne prévoira que 10%. Il n’existe aucune garantie que ce dispositif 
soit reconduit au-delà de l’année en cours. 
 
La commune n’autofinancerait donc que 20 à 30% du coût global de la rénovation du parc.  
 
Tels sont les motifs qui ont amené à proposer au conseil d’achever ce chantier au travers de ce CDDA. 
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La nouvelle répartition de l’enveloppe globale de 4 387 120 euros s’établirait donc ainsi : 
 
 

Projets Base 
subventionnable 

Calendrier de 
réalisation 

Subventions 
complémentaires à 

solliciter 
Acquisition et rénovation du 
centre technique municipal 889 000 € réalisé / 

Etudes de maîtrise d’œuvre 
place de la mairie projet 1 48 600 €  

réalisé 
(indemnité de résiliation à 

inscrire au BP) 
/ 

Acquisition friche Vilhet 1 215 000 € réalisé / 
Construction d’un Centre de 
Loisirs Sans Hébergement 1 500 000 € A inscrire au BP 2021 CAF, plafond 300 000 € 

Désamiantage et démolitions 
Vilhet 150 000 € A inscrire au BP 2021 Etat, DSIL 

Travaux restaurant scolaire, 
armoires de maintien à 
température et véhicule à 
plateau 

80 000 € A inscrire au BP 2021 / 

Rénovation de l’éclairage public 450 000 € A inscrire au BP 2021 Etat, DSIL 
Etudes urbanistiques 
préliminaires : place, parc 
Parisot et îlot Vilhet 

54 520 € A inscrire au BP 2021  

TOTAL 4 387 120 €   
 
 
Monsieur François CHEILAN rappelle que son groupe était opposé à l’acquisition du site Vilhet. Il 
indique qu’il a soulevé, en commission, la question de la possibilité de modifier le périmètre du 
CDDA.  
 
Il considère que les Cabannais apprécieront le différé des travaux de la place, sujet particulièrement 
important au cours de la campagne. Il estime que la commune a besoin de cette réfection, 
prioritairement à d’autres sujets. 
 
Monsieur le Maire souligne que la priorité est donnée au centre de loisirs, car les enfants de 
Cabannes n’y sont pas accueillis dans de bonnes conditions. Les plus jeunes passent l’année entière à 
l’école maternelle. L’enveloppe prévue pour le centre aéré au précédent mandat n’était que de 
550 000 €, elle avait été augmentée par la majorité de 200 000 €, mais l’analyse des offres des 
bureaux d’études a permis de réaliser que le coût était sous-estimé et bien inférieur à celui d’un 
centre aéré digne de ce nom. La majorité donne donc priorité à ce projet. 
 
Monsieur le Maire précise que l’aménagement de la place demeure une préoccupation, qui est 
simplement différée. Il souligne par ailleurs que la municipalité souhaite mener une concertation 
autour du projet de la place, et que le contexte sanitaire ne le permet pas. 
 
Il indique qu’il n’y a pas de difficulté pour modifier le périmètre du CDDA. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu la délibération n°80-2018 du 19 juillet 2018, 
Vu la délibération n° 68- 2020 du 29 septembre 2020, 
Considérant la nécessité de reconsidérer le budget de construction d’un Centre de Loisirs Sans 
Hébergement, et l’ordonnancement des chantiers majeurs,  
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Et après en avoir délibéré,  
 
 
 

DÉCIDE 
 
Article 1 : d’APPROUVER la programmation pluriannuelle du Contrat Départemental de 
Développement  et d’Aménagement comme il suit :  
 

Projets Base subventionnable 
Acquisition et rénovation du centre technique 
municipal 889 000 € 

Etudes de maîtrise d’œuvre place de la mairie projet 1 48 600 €  
Acquisition friche Vilhet 1 215 000 € 
Construction d’un Centre de Loisirs Sans 
Hébergement 1 500 000 € 

Désamiantage et démolitions Vilhet 150 000 € 
Travaux restaurant scolaire, armoires de maintien à 
température et véhicule à plateau 80 000 € 

Rénovation de l’éclairage public 450 000 € 
Etudes urbanistiques préliminaires : place, parc Parisot 
et îlot Vilhet 54 520 € 

TOTAL 4 387 120 € 
 
Article 2 : d’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter auprès du Conseil Départemental des 
Bouches du Rhône l’avenant correspondant. 
 
Article 3 : de REPARTIR les tranches annuelles comme il suit :  
 

Projets 2019 2020 
Acquisition et rénovation du centre technique 
municipal 550 870 €  338 130 € 

Etudes de maîtrise d’œuvre place de la mairie 
projet 1 48 600 € /  

Acquisition friche Vilhet  1 215 000 € 
Construction d’un Centre de Loisirs Sans 
Hébergement 550 000 € 950 000 € 

Désamiantage et démolitions Vilhet  150 000 € 
Travaux restaurant scolaire, armoires de 
maintien à température et véhicule à plateau 

 80 000 € 

Rénovation de l’éclairage public  450 000 € 
Etudes urbanistiques préliminaires : place, parc 
Parisot et îlot Vilhet 

 54 520 € 

 
 
 
VOTE    Pour : 22  Contre : 5  Abstention : 0 
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17.  Finances – Modification de la délibération d’ouverture de crédits d’investissement par 
anticipation 
 
Rapporteur : Hugo JAUBERT 
 
Les dispositions extraites de l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précisent que 
dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice 
auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de 
mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  
En outre, jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent (Budget Primitif et décisions modificatives), non compris 
les crédits afférents au remboursement de la dette (chapitre 16). 
Il s’agit d’une délibération budgétaire spéciale puisque les crédits ouverts ne seront réellement inscrits qu’au 
Budget Primitif 2021.  
Pour mémoire les dépenses totales d’investissement inscrites aux chapitres 20, 21 et 23 du budget 2020 
incluant les décisions modificatives s’élèvent à 1 917 278.00 €, chapitre 16 non compris. 
C’est sur la base de ce montant maximum que les dépenses d’investissement peuvent être engagées, 
liquidées et mandatées dans la limite de ¼ des dépenses de l’année précédente hors restes à réaliser 
soit 479 319.50 €. 
 
391 200 € ont déjà été affectés par délibération n°99 du 15 décembre 2020 comme suit : 
 

Article Désignation Montant des crédits à 
ouvrir en €  

20422 Subventions opération façades 24 200 € 

2183 Acquisition matériel informatique, Equipement téléphonie 
Mobilier  

5 000 € 
 

2313 

Maîtrise d’œuvre pour la construction de l’ALSH Les Marmoussets 
Démolitions et désamiantage site Vilhet 
Menuiseries et façades Maison du Bel Age 
Etudes et travaux de consolidation du château 

110 000 € 
144 000 € 
24 000 € 
84 000 € 

 TOTAL 391 200 € 
 
 
Il est proposé de modifier l’ouverture de crédits par anticipation pour tenir compte de l’évolution du 
CDDA votée précédemment, pour permettre le remplacement urgent d’un équipement de l’école 
élémentaire (alarme défectueuse), et de financer l’extension d’un réseau électrique liée à une autorisation 
d’urbanisme (report d’une somme votée au budget 2020, non engagée comptablement sur l’exercice 
précédent). 
 
Ces crédits devront être repris au Budget Primitif 2021 lors de son adoption. 
 

Article Désignation Montant des crédits à 
ouvrir en €  

20422 Subventions opération façades 24 200 € 

2135 Alarme école 4 350 € 

2158 Signalétique 650 € 
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2184 Mobilier  2 000 € 
 

2313 

Maîtrise d’œuvre pour la construction de l’ALSH Les Marmoussets 
Démolitions et désamiantage site Vilhet 
Menuiseries et façades Maison du Bel Age 
Etudes et travaux de consolidation du château 

140 000 € 
180 000 € 
24 000 € 
84 000 € 

2315 Extension d’un réseau électrique 20 000 € 

 TOTAL 479 200 € 
 
 
 
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 Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
ci-dessus exposées, sur l’exercice 2021 dans l’attente du vote du Budget Primitif 2021, 
 
Article 2 : de DIRE que les crédits correspondants seront repris au Budget Primitif 2021 du Budget Principal 
de la Commune. 
 
 
 
VOTE    Pour : 27  Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
 

18. Questions diverses 
 
Madame Sandra Lukzac donne lecture du courrier adressé à la Direction Académique de l’Education 
Nationale, sollicitant un retour de l’école primaire en classement « réseau d’éduction prioritaire ». 
 
Monsieur François Cheilan donne lecture d’un document : 
 
« Je m’exprime ce soir au nom de notre groupe mais aussi de celui des élus majoritaires de la 
précédente mandature. 
Mise au point sur le 1er magazine municipal du premier semestre 2021. 
Nous relevons que l’équipe municipale en place est toujours en campagne électorale puisqu’au 
lieu de présenter ses objectifs et ses projets pour faire avancer le village, celle-ci cherche tout 
au long du bulletin à décrédibiliser l’équipe sortante et son extraordinaire bilan présenté fin 
2019. 
Faut-il vous rappeler qu’en deux mandatures, Christian CHASSON a permis au village 
d’avancer, grâce à des investissements à hauteur de 8 millions d’euros pour la période 2012 -
2014 et 13 millions d’euros pour les années 2014-2020. Du jamais vu sur la commune ! 
Comment osez-vous dire que nous avons laissé le village dans un état déplorable ? 
Découvrez-vous qu’une mandature est le reflet des projets d’une majorité mais aussi 
logiquement la continuité et la fin de ceux engagés par la municipalité précédente ? 
Cette façon de faire apparait comme une justification avant l’heure de votre incapacité à 
réaliser les engagements que vous avez pris vis-à-vis de la population et pour lesquels vous 
avez été élus. 
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Vous nous parlez des écoles mais oubliez-vous la réfection complète du chauffage avec pompe 
à chaleur du primaire, les peintures où deux classes chaque année étaient refaites, la création 
d’un premier sanitaire extérieur, les menuiseries refaites, la réfection complète des 
revêtements de sols et des faux plafonds de l’école maternelle, là aussi le changement des 
menuiseries extérieures et la réfection de l’étanchéité de la toiture. 
En ce qui concerne la crèche, celle-ci a été entièrement remise aux normes et rafraichie y 
compris les jeux extérieurs. 
Avez-vous également oublié que nous avons légué aux cabannaises et cabannais une mairie 
neuve et son annexe rénovée, un centre intergénérationnel avec médiathèque et dojo neuf 
également, l’installation de notre police municipale dans des locaux complètement 
transformés, la réhabilitation énergétique du centre socio culturel et son rafraichissement, la 
rénovation et la mise au norme de la colonie d’Auroux, celles de l’église Sainte Madeleine et 
de la chapelle Saint Michel, l’achat de la propriété PERROT avec l’EPF afin de permettre 
l’extension de la maison de retraite et la création d’une résidence intergénérationnelle, mais 
aussi celui de la Caisse d’Epargne pour 150 000 euros (générant de plus des revenus locatifs 
pour la commune), de la propriété en liquidation judiciaire VAN de WATTERING pour 650 
000 euros composée de 8000 m² de terrain constructible, 8000 m² de terrain bâti ou 
imperméabilisé et 8000 m² de terrain en zone agricole, de deux délaissés du Conseil 
départemental de plus de 2,5 hectare pour un total de 40 000 euros ! 
Mais aussi la réfection des voiries avec séparation des réseaux dans le centre ancien, du 
boulevard Laurent Dauphin, des chemins vicinaux et enfin chose peut-être moins visible mais 
au combien essentiel pour nos concitoyens la remise aux normes de notre station d’épuration, 
avec création d’un bassin d’orage, le busage du canal y amenant et la création d’un bassin de 
rétention et d’un parking supplémentaire aux écoles … 
Et on en oublie certainement ! 
Lorsque vous aurez réalisé autant, nous serons heureux de constater que notre village aura 
continué à progresser. 
Aujourd’hui, force est de constater que depuis que vous êtes rentré en fonction, votre priorité 
aura été de détricoter ce que nous avions prévu … mais à part cela où en sont vos promesses ? 
Où est ce fameux audit financier prévu lors de votre campagne et qui devait mettre en 
exergue l’état catastrophique de nos finances ? Bien évidemment au vu de la réalité, 
impossible pour vous de le réaliser, d’ailleurs sans les économies et la gestion rigoureuse de 
notre mandature, comment auriez-vous-pu acheter pour 1 213 000 euros la propriété VILHET 
? 
Non, monsieur l’adjoint aux finances, ce résultat n’est pas le fruit de demandes de subventions 
qui sont toujours la contrepartie d’argent déjà dépensé par la commune, sans compter sa part 
d’auto-financement, elle n’est pas non plus le reflet de rentrées exceptionnelles souvent hors 
budget, mais la trésorerie d’une commune est la somme des excédents cumulés sur le budget 
de fonctionnement au fil des ans. 
Quant aux cessions d’immeubles, elles ne représentent qu’une infime partie du budget 
d’investissement.  
D’ailleurs, à ce titre, nous assumons complètement notre volonté de céder à des bailleurs 
publics différents sites dans le centre ancien, ce qui a eu pour effet de stopper l’hémorragie 
financière liée aux pénalités que nous payions et dont vous avez encore profité en 2020, mais 
dont vous profiterez aussi en 2021. 
Oui l’ère Christian CHASSON a permis un désendettement de plus de 45% des finances 
communales et la création d’une trésorerie positive de 1.5 millions d’euros. 
Au vu de votre gestion entrevue lors de ces derniers mois, nous n’avons évidemment pas les 
mêmes préoccupations ! 
Mais il est vrai qu’il était urgent à vos yeux de satisfaire des promesses électorales faites à des 
particuliers, quitte à taper dans la trésorerie et dépenser « le bas de laine » laissé par notre 
équipe, alors même que vous n’aviez aucune certitude concernant les subventions 
contrebalançant une telle dépense. 
Vous nous avez parlé de réserve foncière et que les projets ne manquaient pas … mais avec 
quel argent aujourd’hui ? 
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Au fait où en est le projet de la place ? celui-ci tant attendu par les cabannais serait en cours 
depuis plusieurs mois… mais évidemment vous avez choisi de tout refaire et une fois de plus 
dépenser de l’argent supplémentaire en études complémentaires ! 
Concernant les logements sociaux, nous assumons également complètement notre volonté de 
satisfaire un besoin de nos concitoyens. Oui, aujourd’hui nous avons créé 124 logements 
sociaux et nous en sommes fiers. 
Aujourd’hui ceux-ci sont occupés majoritairement par des cabannais et une liste de demande 
non satisfaite est toujours en cours au CCAS. 
Quant à ceux produits, hormis le GOLDEN dernièrement livré, et dont les commissions 
d’attribution sont en cours, tous ont été alloués. 
Alors oui ASSEZ de vos discours discriminatoires stigmatisant une partie de notre population 
en laissant penser que ces logements ne seraient habités que par des gens à problèmes ou des 
étrangers ! 
Faut-il une fois de plus vous rappeler que 80% de la population cabannaise est éligible à un 
logement social ? 
Non Madame la première adjointe, il n’y a pas de « tour de la défense à CABANNES », et pas 
non plus de passe-droit donné à certains constructeurs. 
Lors de toute la mandature précédente, l’ensemble des droits constructifs ont été 
scrupuleusement respectés par Christian CHASSON. 
Ce que vous appelez passe-droit, mais nous pensons que votre position résulte d’un manque 
de connaissance, était lié à une surconstructibilité accordée dans notre PLU afin de favoriser la 
production de logements sociaux, vu le retard que CABANNES avait accumulé. 
D’ailleurs celle-ci a été réduite lors de la modification n°1 de ce document. 
Mais vous devriez faire un tour à GRAVESON par exemple commune de notre strate, vous y 
rencontreriez un bâtiment R+4 en plein centre-ville composé de plus de 58 logements sociaux. 
Et que dire de la commune voisine de NOVES qui a construit plus de 250 logements « pour 
tous » ces dernières années. Y relevez-vous plus de problèmes sociaux ou d’incivilités qu’à 
CABANNES ? 
Non, Madame la Première adjointe, l’intérêt particulier n’est jamais passé sous la mandature 
Christian CHASSON avant l’intérêt général ! 
Bien au contraire, et c’est peut-être en autre ce qui a choqué certaines personnes. 
Il est vrai que les pratiques en cours lors des heures sombres de la commune ont la peau dure. 
Nous souhaitons ardemment pour notre beau village que tout au long de votre mandat, vous 
ayez la même rigueur et la même honnêteté que celle que nous avons démontrée au détriment 
de tout objectif électoraliste mais pour l’équité de chacun et chacune des cabannaises et 
cabannais. » 
 
 
 
Monsieur Jean-Louis Cloez évoque la question de la création d’un centre de vaccination à Cabannes, 
indiquant que de nombreux vaccins arriveront prochainement sur le marché, et que les seuls centres 
de Saint Rémy de Provence, et possiblement Chateaurenard, ne suffiront pas à vacciner toute la 
population de l’agglomération. Il salue le travail de Bettina Bertrand. 
 
Bettina Bertrand livre un exposé de la situation et des bilans du dépistage : la commune enregistre à 
l’heure actuelle un taux de positivité de 8%, les chiffres de Cabannes sont beaucoup moins 
défavorables que ceux de l’échelle nationale, ou de PACA. Un travail est mené avec les médecins 
pour la prévention des clusters potentiels.  
 
Elle indique qu’il est en effet très difficile d’obtenir des créneaux de vaccination auprès du centre de 
St Rémy, saturés dès l’ouverture du standard téléphonique. Un courrier a été adressé au Préfet pour 
l’alerter quant à cette problématique. 
 
Elle précise que le centre de Chateaurenard n’a pas encore obtenu d’autorisation d’ouverture de 
l’ARS, faute de vaccins disponibles. 
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Elle indique que parmi les solutions envisagées, il existe l’ouverture de salles éphémères avec équipes 
mobiles.  
 
Les résidents de l’EHPAD recevront leur 2nde injection le 24 février. 
 
Elle précise enfin que depuis le 8 février, les médecins peuvent vacciner au sein de leur cabinet avec 
le vaccin d’Astra Zeneca. 
 
Monsieur Jean-Louis CLOEZ rappelle que le centre de Saint Rémy pratique 640 vaccins par semaine, 
ce qui est très insuffisant pour 60 000 habitants. 
 
La séance est levée à 20h20. 
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Prénom NOM PRÉSENT ÉMARGEMENT Prénom NOM PRÉSENT ÉMARGEMENT 

Gilles MOURGUES X  Bettina BERTRAND X  

Josiane HAAS 
FALANGA X  Richard BENEJEAN X  

Christian ONTIVEROS X  Marie DUMAS X  

Sandra LUCZAK X  Steve LEBELLE X  

Guillaume BARRIOL X  Emma SASSI  X  

Marlène AUGIER X  Jérôme DELCOURT X  

Frédéric BLARQUEZ X  François CHEILAN X  

Manon NOÊL X  André RATTIER  X  

Hugo JAUBERT X  Josefa CHUECOS X  

Paul FARRUGIA X  Maggie SOLER X  

Patrick PORTE X  Jean-Louis CLOEZ  X  

Vincent LEVEQUE X  Nelly TARLANT X  

Sandrine REBUFFAT X  Alain JOUBERT X  

Sandrine ALVOET  Pouvoir à Hugo 
JAUBERT    


