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Régulièrement convoqué, le Conseil municipal s’est réuni en séance publique, le mercredi 30 mars 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 
- Frédéric BLARQUEZ 
- Manon NOEL  
- Hugo JAUBERT  
- Patrick PORTE 
- Vincent LEVEQUE  
- Sandrine REBUFFAT  
- Sandrine AELVOET  
- Bettina BERTRAND 
-  Richard BENEJEAN 
- Marie DUMAS 
- Steve LEBELLE  
- Jérôme DELCOURT 
- François CHEILAN 
- André RATTIER 
- Joséfa CHUECOS 
- Maggie SOLER 
- Jean-Louis CLOEZ 
- Nelly TARLANT 

 
Absent(e)s excusé(e)s : 
 

 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

 
- Marlène AUGIER à Hugo JAUBERT 
- Paul FARRUGIA à Bettina BERTRAND 
- Emma SASSI à Gilles MOURGUES 
- Alain JOUBERT à François CHEILAN 

 
Secrétaire de séance :  
 

- Patrick PORTE 
 

Assiste également à la séance : 
 

- Agathe FERRIERE, Directrice Générale des Services 
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1. Approbation Procès-Verbal de la précédente séance  
 

Le PV de la séance du 17 Mars 2021 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 17 Mars 2021, 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 

09-2021 16/03/2021 Attribution d’un marché de faucardage à l’entreprise ETS CAMERA pour un 
montant de 22 767.20 € HT 

 
 
Monsieur François CHEILAN souhaite savoir s’il s’agit d’un montant annuel, ou d’un montant 
couvrant la durée du marché. 
 
Monsieur Christian ONTIVEROS précise qu’il s’agit d’un montant pour deux ans. 
 
 

3. Finances - Approbation du compte de gestion 2020  
 
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 
l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif sans 
disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. 
 
La synthèse du compte de gestion est adressée en annexe II de la présente note de synthèse, l’intégralité du 
document (77 pages) est tenue à la disposition des conseillers municipaux qui souhaitent en prendre 
connaissance. 
 
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du 
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il 
a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 
 
Le Conseil Municipal,  
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la commission des finances en date du 22 Mars 2021, 
Et après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE 
 
Article 1 : d’APPROUVER le Compte de Gestion du Receveur Municipal pour l'exercice 2020, 
 
Article 2 : de PRECISER que ce Compte de Gestion, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, n’appelle 
ni observation ni réserve sur la tenue des comptes. 
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VOTE   Pour : 27  Contre : 0           Abstention :    0 

 
 

 
4. Finances - Approbation du compte administratif 2020  

 
 
Monsieur Hugo JAUBERT détaille le compte administratif 2020 qui a été adressé aux conseillers municipaux 
avec la convocation et qui fait apparaître, conformément au compte de gestion, un excédent de 
fonctionnement de 683 530.22 euros et un excédent d’investissement de 401 575.57 euros. 
 
La présentation des documents budgétaires par fonctions est imposée aux communes de plus de 3 500 
habitants. Le document de présentation par fonctions (160 pages) est tenu à la disposition des conseillers 
municipaux qui souhaitent en prendre connaissance. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14, L.2121-21 et L.2121-
29 relatifs à la désignation d’un président autre que le maire pour présider au vote du compte administratif 
et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption du 
compte administratif et du compte de gestion, 
 
Considérant qu’Hugo JAUBERT, adjoint au Maire en charge des finances, a été désigné pour présider la 
séance lors de l’adoption du compte administratif, 
 
Considérant que Gilles MOURGUES, Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à Hugo JAUBERT pour le 
vote du compte administratif,  
 
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2020 dressé par l’ordonnateur, après s’être fait 
présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré,  
 
 
 
Le Conseil municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Compte Administratif 2020 joint à la présente, 
Vu la Commission des Finances en date du 22 mars 2021, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

Article 1 : d’APPROUVER le compte administratif pour l’exercice 2020, lequel peut se résumer de la 
manière suivante : 

 
- Résultat excédentaire en fonctionnement sur l’exercice 2020 : 683 530.22 € 
- Résultat antérieur reporté : 1 425 435.13 € 
- Résultat en fonctionnement à affecter : 2 108 965.35 € 
 
- Résultat excédentaire d’investissement 2020 : 401 575.57 € 
- Solde des reports d’investissement : -548 324.29 € 
- Solde d’exécution en investissement : -146 748.72 € 
 

Article 2 : de RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser, 
Article 3 : d’ARRETER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
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VOTE   Pour : 26  Contre : 0  Abstention :        0 
 
 
5. Finances – Affectation du résultat 2020 
 
Le conseil municipal, après avoir adopté le compte administratif de l'exercice 2020 dont les résultats sont 
conformes au compte de gestion, qui se présentent comme suit : 
 

Section de Fonctionnement 

A. Résultat de l’exercice 2020 683 530.22 € 

B. Report à nouveau 1 425 435.13 € 

A+B. Résultat cumulé de fonctionnement au 
31.12.2020 

2 108 965.35 € 

 
Section d’Investissement 

C. Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs) -146 748.72 € 

 

Restes à réaliser 

Dépenses Recettes D. Solde des restes à réaliser 

1 746 826.20 € 942 909.69 € - 803 916.51 € 

 
E=C+D. Besoin d’investissement à la 
section d’investissement - 950 665.23 € 

 
 

Considérant qu’il existe un besoin de financement de la section d’investissement, 
 

 
Le Conseil municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Compte Administratif 2020 joint à la présente, 
Vu la Commission des Finances en date du 22 mars 2021, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

Article 1 : d’AFFECTER le résultat cumulé de fonctionnement de l’exercice 2020, d’un montant de 
2 108 965.35 €, de la manière suivante : 

§ A la section d’investissement, à l’article 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » à 
concurrence de 950 665.23 €, afin de couvrir le besoin de financement, 

§ En recettes de fonctionnement pour le solde sur la ligne budgétaire R002 « excédent de 
fonctionnement reporté ». La ligne R002 sera donc créditée d’un montant global de 
1 158 300.12 € ; 
 

Article 2 : de REPORTER le résultat d’investissement, d’un montant de – 146 748.72 € en section 
d’investissement sur la ligne budgétaire D001, 
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VOTE    Pour : 27  Contre : 0  Abstention : 0 
 

6. Finances - Vote du taux des taxes locales 
 
 
À compter de 2021, la taxe d’habitation sur les résidences principales ne sera plus perçue par les communes 
et les EPCI à fiscalité propre. Un nouveau schéma de financement des collectivités locales entrera en vigueur. 
Les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre seront intégralement compensés de la suppression 
de cette recette fiscale, dans les conditions prévues à l’article 16 de la loi de finances pour 2020. 
 
Chaque année, la direction des services fiscaux adresse aux collectivités un état de notification des taux 
d’imposition des taxes directes locales, dit « état 1259 ». Cet état permet de connaître les bases des taxes 
locales, et d’estimer les recettes générées grâce à l’application des taux, donnée essentielle pour 
l’établissement du budget. 
 
Cet état est habituellement diffusé lors de première semaine de mars. Cette année, du fait de la poursuite de 
la réforme de la TH, la diffusion ne  devrait pas intervenir avant la fin du mois de mars. 
 
Pour autant, la date limite de transmission des délibérations des collectivités territoriales des taux 
d’imposition directes locales (taxe foncière bâtie (TFB)  et taxe foncière non bâtie (TFNB) reste légalement 
fixée au 15 avril 2021. 
 
L'article 16 de La loi de Finances pour 2020 acte la suppression pour les collectivités de la TH des résidences 
principales. Son produit est compensé par celui de la part départementale de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties. La commune doit donc voter un taux de taxe foncière incluant le taux départemental ; à 
défaut, cela aboutirait à une baisse de fiscalité. 
 
Pour 2021, le taux de foncier de référence est égal au taux communal 2020 (25,00 %), additionné du taux 
département de 15.05 %, soit pour la commune de Cabannes = 40.05 %. 
 
La commune ne dispose, à ce jour, d’aucune information quant à l’application de la taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires et les locaux vacants, il est proposé de les maintenir au taux de 16%. 
 
Il est proposé de ne pas augmenter les taux et de reconduire les taux en 2021 comme suit : 
 
 

 Taux 2020 Taux 2021 
Taxe d’habitation sur les résidences secondaires et 
les locaux vacants 16.00% 16.00% 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 25.00% 
40.05%  

Taux communal : 25% + 
Taux départemental : 15.05% 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 56.34% 56.34% 
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Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 

Article unique : de FIXER les taux d’imposition 2021 ainsi qu’il suit : 

 
 Taux 2021 

Taxe d’habitation sur les résidences secondaires et 
les locaux vacants 16.00% 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 40.05% 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties 56.34% 

 
 
VOTE   Pour : 27  Contre : 0  Abstention :              0 
 

7. Finances – Subvention 2021 au CCAS 
 
 
Il est proposé au Conseil d’attribuer une subvention d’équilibre au Centre Communal d’Action Sociale d’un 
montant annuel de 29 300 €, sachant qu’une avance de 8 000 € a déjà été attribuée par délibération n°100-
2020 lors de la séance du 15 décembre 2020. 
 

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

DÉCIDE 
 

Article unique : d’ATTRIBUER au Centre Communal d’Action Sociale une subvention d’un montant de 29 
300 € au titre de l’année 2021. 
 
VOTE   Pour : 27  Contre : 0  Abstention :                 0 
 

8. Finances - Vote des subventions aux associations 
 
Monsieur Frédéric Blarquez propose qu’un premier montant soit alloué aux associations, et qu’une 2ème 
tranche soit votée en fonction du contexte sanitaire, si les activités peuvent reprendre en juillet. 
 
Monsieur François Cheilan souhaite obtenir quelques informations au sujet de deux associations : 
 
 → où en est-on du remboursement de la dette des AIL?  
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il y a eu des détournements de fonds par le passé au détriment des 
AIL. 
 
Madame Sandra Luczak précise que l’association est très rigoureuse depuis, sur la surveillance des 
comptes. La personne condamnée rembourse peu à peu. 
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Monsieur François Cheilan rappelle que son groupe tient à ce que, ce qui est dû soit intégralement 
remboursé. 
 
→ Concernant les « Moucheurs de Mondésir », s’agissant d’un lieu privé,  sera-t-il ouvert à 
l’ensemble desC ?  
 
Monsieur le Maire indique que d’autres lieux privés bénéficient de subventions (écuries, moto-cross), 
mais développent des activités pour les Cabannais. 
 
Monsieur Frédéric Blarquez indique que les Cabannais ont accès au plan d’eau privé des Moucheurs 
de Mondésir. 
 
 
 
Vu les demandes de subventions établies par les associations cabannaises pour l’année 2021 ; 
Vu les propositions établies par le Maire et ses adjoints, 
Vu le contexte sanitaire susceptible de ralentir l’activité des associations, 
 
 
Le Conseil municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la Commission Vie Associative et Festivités en date du 5 mars 2021, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

 
Article 1 : d’ATTRIBUER aux associations, au titre du 1er semestre 2021, les montants détaillés au tableau 
suivant : 
 

ASSOCIATION Proposée pour 
2021 

Ablette Cabannaise 1 500 
ADMR 1 500 
AIL 1 500 
Alpilles Durance Luberon 500 
Anciens Combattants de Cabannes              500 
APEL 1 500 
Club Taurin « Lou Prouvenço » 8 000 
COC 4 500 
CVLC 0 
Donneurs de Sang Bénévoles de Cabannes 500 
Faun’Etc 500 
FCC 750 
FCPE Maternelle et Primaire 300 
Foyer Rural 1 250 
La Charrette de la Saint-Michel 1 000 
La Croix Rouge Française 360 
L’Échappée Belle 400 
L’Entraide 415 
Les Amis de l’Orgue 525 
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Les amis de St Michel 500 
Les Cigalouns 415 
Les moucheurs de Mondésir 150 
Les sautes Rigoles 500 
Les Vétérans du Foot 405 
Li Recouleto 360 
Marine Maquette 400 
Secours Catholique 300 
SOC 750 
Société de Chasse « La Protectrice » 750 
Sud Regards / Nuit du Blues 6 300 
Association Cabannaise des commerçants et 
professionnels de tourisme 1 000 

Juges consulaires (tribunal de commerce) 150 
Moto Club Cabannais 150 

 
Ainsi, le total de ces subventions s’élève à 37 630 € pour 2021. 
 
Pour rappel, le Conseil s’est prononcé favorablement pour l’attribution de subvention par délibération : 

§ N°09-2019 du 5 février 2019, et son avenant n°54-2019 du 16 juillet 2019 en faveur de l’Organisme 
de Gestion de l’Ecole Catholique (OGEC) approuvant la convention triennale 2019-2021 au terme 
de laquelle la subvention 2021 est portée à 136 464.03 €. 

 
Article 2 : qu’en fonction de l’évolution du contexte sanitaire et lors d’un prochain Conseil Municipal, de 
nouvelles subventions complémentaires pourront être attribués audites associations. 
 
 
VOTE   Pour :  27 Contre : 0  Abstention :                 0 
 
 

9. Finances - Adoption du budget primitif 2021 (ANNEXES IV A VII) 
 

 
La proposition de budget pour 2021est présentée et détaillée. 
 
 
Considérant l’article L2311-2 du Code général des collectivités territoriales disposant qu’une délibération du 
conseil municipal prévoit une évaluation de la dépense globale entrainée par l’exécution des travaux et leur 
ordre de priorité, Monsieur le Maire propose, pour 2021, les investissements suivants : 

 
Au chapitre 20 « immobilisations incorporelles » : 

 
Frais de réalisation de documents d’urbanisme :  
 
Restes à réaliser engagés en 2020 : 5 818.08 €, 
 
Dépenses nouvelles : 30 000 €, 
 
Frais d’études :  
Restes à réaliser engagés en 2020 :  

- Division parcellaire Mas de la Poule : 684 €, 
- Etude vidéoprotection : 1 224 €, 
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Dépenses nouvelles :  
- Etudes urbanistiques préliminaires : place, parc Parisot et îlot Vilhet : 65 424 €, 
 

Logiciels : 
Dépenses nouvelles :  
- Logiciel de gestion des services techniques : 2 500 €, 
- Formation au logiciel des ST : 7 500 €, 
- Logiciel courrier sortant : 1 200 €, 

 
Au chapitre 204 « subventions d’équipement versées » : 
Restes à réaliser engagés en 2020 :  

- Subvention façades : 38 292.68 €, 
 
Dépenses nouvelles :  

- Subvention façades : 50 000 €, 
- Subvention façades SOLIHA : 15 000 €, 

 
Au chapitre 21 « immobilisations corporelles » : 

 
Restes à réaliser engagés en 2020 : 
- Jeux de société - accueil de jeunes : 526 €, 
- Aménagement archives : 12 790 €, 
- Café du Midi : Maison du Bel Age : 1 249.20 €, 
- Chariot de ménage et accessoires entretien pole : 617.77 €, 
- Installation nouvel extincteur Restaurant Scolaire + 2 panneaux : 105.24 €, 
- Equipement pour réseaux informatiques : 12 432 €, 
- Equipement téléphonie : 26 112 €, 
- Frais vente GFA VAN DE WATERING : 7 576 €, 
- Alimentation et changement du réseau sur le nouveau poste devant l'école : 996 €, 
- Achat bacs BD pour la section jeunesse : 238.48 €, 
- Installation et paramétrage tablettes élus : 3 480 €, 
- Fournitures Ecole maternelle : 701.82 €, 
- Acquisition Broyeur ST : 3 768 €, 
- Illuminations Noël et drapeaux : 453.88 €, 
- Ecran ordinateur Centre Socio et Adjoints : 381.50 €, 
- Achats périscolaire (vidéo projecteur salle du gouter maternelle) : 584.70 €, 
- Pistolet glock, holster porte chargeur munitions PM : 701.50 €, 
- Ordinateur portable avec station d'accueil Monsieur le maire : 1 609.82 €, 
- Ordinateur portable DGS avec écran et station d'accueil : 1 711.82 €, 
- Acquisition bâtiment VILHET : 1 213 500 €, 
- Raccordement éclairage public Parking DUNAND: 1 302.48 €, 
- Fourniture et mise en œuvre peinture routière : 35 352.79 €, 
- Caméra fixe AXIS et multicapteur Vidéoprotection : 5 010 €, 
- Chauffeuse, sèche dessin Ecole : 334.90 €, 
- Sèche dessin Ecole : 173.62 €, 
- Aménagement poste de travail d’un agent : 1 303.93 €, 

 
Dépenses nouvelles :  

 
- Terrain EPF : 500 000 €, 
- Acquisition terrain MAS : 20 000 €, 
- Autres acquisitions de terrains : 2 600 €, 
- Plantation d’arbres : 2 000 €, 
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- Aménagements du plan d’eau : 50 000 €, 
- Gâche portail électrique du cimetière : 2 000 €, 
- Alarme «école primaire : 4 350 €, 
- Contrôle d’accès terrain de tennis : 1 500 €, 
- Divers éclairage public : 500 €, 
- Signalisation routière : 7 000 €, 
- Eclairage extérieur complexe : 7 000 €, 
- Centrale alarme CSC : 2 500 €, 
- Aspirateurs de propreté urbaine : 42 000 €, 
- Signalétique Chapelle : 2 500 €, 
- Acquisition matériel services techniques : 2 500 €, 
- Véhicule Police Municipale : 27 000 €, 
- Véhicule restaurant scolaire : 35 040 €, 
- Remorque : 1 300 €, 
- Matériel de bureau et informatique : 12 598 €, 
- Mobilier différents services : 15 225 €, 
- Equipement restau scolaire : 23 250 €, 
- Illuminations Noël : 13 000 €, 
- Achat matériel RAM : 8 300 € (subvention CAF de 6 000 €), 
- Rayonnage ST: 6 500 €, 
- Appareil Photo : 1 000  €, 
- Colonne du souvenir cimetière : 2 000 €, 
- Machine à glaçons : 2 000 €, 
- Equipement police municipale : 1 600 €, 

 
Au chapitre 23 « immobilisations en cours » : 
Restes à réaliser engagés en 2020 :  
 
- Travaux CAPROCO : 79 719 €, 
- Travaux Mairie : 57 964 €, 
- Travaux Pôle : 32 525 €, 
- Maîtrise d’œuvre Bloc sanitaire : 6 204 €, 

Travaux électrification SMED : 154 694 €, 
	

Dépenses nouvelles :  
- Défrichement de terrain : 10 000 €, 
- Désamiantage Vilhet : 180 000 €, 
- Centre de loisirs : 200 000 €, 
- Réhabilitation groupe scolaire (éclairage et combles) : 137 800 €, 
- Aménagement place Rousset : 102 000 €, 
- Mur occultant école : 102 000 €, 
- Etaiement toiture château : 70 530 €, 
- Travaux restaurant scolaire : 38 000 €, 
- Travaux maison Amar déplacement Admr : 35 000 €, 
- Décochoc Centre Socio Culturel : 10 000 €, 
- Bloc sanitaire : 137 800 €, 
- Eclairage public : 540 000 €, 
- Travaux extension ENEDIS : 70 500 €, 
- Extension fibre : 60 000 €, 
- Vidéoprotection : 8 000 €, 
- Etudes et Maîtrise d'Œuvre place de la Mairie: 58 320 €, 
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Monsieur François Cheilan détaille les raisons pour lesquelles son groupe ne votera pas le budget :  
 
 « La raison essentielle en est qu’une fois de plus, la majorité a souhaité détricoter le travail 
que nous avions entrepris sur le tènement foncier PERROT qui devait permettre à la 
commune de se désengager totalement de ses obligations avec l’EPF pour zéro euro.  
Aujourd’hui, il nous est présenté l’ouverture d’une ligne budgétaire de 500 000 euros pour 
acquisition de terrain dans laquelle apparaissent valorisés pour plus de 450 000 euros les deux 
tènements PERROT.  
 
Il y a une raison à ça, bien évidemment : l’impossibilité à ce jour, au vu des contraintes de 
planning, d’avoir signé un acte authentique général avec un quelconque opérateur d’ici la fin de 
l’année 2021.  
 
Nous rappelons brièvement l’historique de cette affaire :  
 
-Les deux terrains ont été acheté par l’EPF en nos lieux et place alors même que pour l’un des 
deux, la commune était carencée et que le maire avait perdu son droit de préemption.  
 
La convention multisite mise en place avec l’EPF et portant sur le logement social, permettait 
d’acquérir ce foncier stratégique sur lequel un emplacement réservé avait été positionné.  
C’est fort logiquement qu’à la suite du décès de Monsieur PERROT, l’équipe municipale alors 
en place, a souhaité récupérer le second bien, celui-ci bâti.  
 
Gérer, c’est prévoir. La convention se terminant fin 2020, nous souhaitions désengager au plus 
vite une de ces parcelles, et c’est après avoir consulté plusieurs opérateurs que le projet d’une 
résidence intergénérationnelle avait été choisi. Ce dernier avait l’avantage d’être composé de 
petits logements en rez de chaussée pour des personnes âgées, de logements pour jeunes 
couples avec enfants et de logements pour des familles. Leur nombre total s’élevant à 27, dans 
la logique que nous avions toujours eue, de répartir sur tout le territoire et en nombre 
maximum de 30 des logements pour tous. 
 
Lors de nos discussions avec l’EPF début 2020, nous avions obtenu que l’opérateur achetant la 
première parcelle, achète également la seconde qui devait nous être rétrocédée à l’euro 
symbolique par acte concomitant grâce à l’injection par l’EPF de fonds SRU dans cette 
opération.  
Fonds qui nous permettaient de devenir entièrement propriétaire du bien et de nous donner 
la latitude pour travailler avec la maison de retraite son projet d’extension et de réhabilitation, 
mais aussi de lui permettre d’acquérir à terme le foncier gratuitement grâce à son don par la 
commune, une fois le projet abouti.  
Au lieu de cela, sur des considérations que nous estimons dogmatiques ou peut-être 
influencées par des particuliers ayant d’autres ambitions foncières par ailleurs, la majorité 
actuelle a refusé la délivrance du permis de construire remettant en cause, bien évidemment, 
tout l’équilibre de l’opération.  
 
Où en sommes-nous aujourd’hui ?  
 
Alors qu’en fin d’année dernière, on nous certifiait que l’ouverture de lits à CABANNES était 
actée, force est de constater que non seulement rien n’a bougé mais qu’il sera totalement 
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impossible de réaliser les études nécessaires à la viabilité d’un tel projet dans les délais 
impartis.  
Il serait dans un premier temps, réellement nécessaire d’établir un réel diagnostic de la 
faisabilité de différents sujets dont nous avons entendu parler : centre médical, quelques 
logements et extension de la maison de retraite …  
 
Mais, il est vrai que n’ayant pas eu de commission URBA TRAVAUX depuis un certain temps, 
nous n’avons pas pu être informés de peut-être certaines avancées sur le sujet …  
 
Nous en profitons pour nous étonner d’un permis délivré pour 21 logements à côté de la 
boucherie route d’Avignon, même si ceux-ci devraient permettre une mixité supplémentaire 
dans le village s’agissant d’appartements en accession à la propriété. Concernant des projets 
aussi importants, nous aurions aimé être informés et pouvoir répondre aux questionnements 
de nos administrés » 
 
Monsieur le Maire apporte des réponses aux observations de Monsieur Cheilan :  
 
Concernant la convention avec l’EPF, il travaille actuellement à un avenant permettant de repousser 
l’acte notarié à fin 2022. Cet avenant sera proposé lors de la commission de juin. Il travaille en 
parallèle avec la maison de retraite.  
 
Les besoins de la maison de retraite sont de 800 à 900 m². 
 
Le Conseil municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la Commission des finances en date du 22 mars 2021, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

 
Article unique : d’APPROUVER le budget principal 2021, établi comme suit : 

 
 
Section de fonctionnement : 
 

DEPENSES RECETTES 
Chap 011 1 112 418.00 Chap 013 37 708.00 

Chap 012 2 381 223.00 Chap 70 181 230.00 

Chap 014 25 962.00 Chap 73 4 210 018.00 
Chap 65 670 055.03 Chap 74 366 780.00 
Chap 66 59 374.62 Chap 75 44 850.00 
Chap 67 2 800.00 Chap 77 12 372.00 
Chap 022 120 179.97 Chap 042 24 657.40 
Chap 023 1 333 845.33 R002 1 158 300.12 
Chap 042  330 057.57   
TOTAL 6 035 915.52 TOTAL 6 035 915.52 

 
 
 
 
Section d’investissement : 
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DEPENSES 

 RAR 2020 PROPOSITIONS 2021 TOTAL BP 2021 
Chap 10    
Chap 16  298 749.21 298 749.21 
Chap 20 7 726.08 107 124.00 114 850.08 
Chap 204 38 292.68 65 000.00 103 292.68 
Chap 21 1 333 015.22 817 735.00 2 150 750.22 
Chap 23 367 792.22 1 786 053.00 2 153 845.22 
Chap 020  220 000.00 220 000.00 
Chap 040   24 657.40 24 657.40 
D001  146 748.72 146 748.72 
TOTAL 1 746 826.20 3 466 067.33 5 212 893.53 

 
RECETTES 

 RAR 2020 PROPOSITIONS 2021 TOTAL BP 2021 
Chap 10  1 125 650,33 1 125 650.23 
Chap 13 942 909.69 1 773 772.00 2 716 681.69 
Chap 024  50 000.00 50 000.00 
Chap 021  1 333 845.33 1 333 845.33 
Chap 040  330 057.57 330 057.57 
TOTAL 942 909.69 4 613 325.13 5 556 234.82 

 
Soit un suréquilibre de la section d’investissement de 343 341.29 €. 

 
VOTE   Pour : 23  Contre : 4  Abstention :         0 
 
 
 

10. Ressources Humaines – Indemnisation d’un agent et subrogation 

 

Aux termes des dispositions du IV de l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 la collectivité publique 
est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les 
violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les 
outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est 
également tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. 

 
Un agent de la commune victime d’outrages et menaces de mort sur la voie publique pendant l’exercice de 
ses fonctions s’est vu octroyé la protection fonctionnelle de la commune. Ainsi, l’agent et la commune se 
sont portés parties civiles. 
 
Au terme du jugement rendu le 3 novembre 2020, le tiers a été condamné à verser à l’agent de la Commune 
la somme de 800 € en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre. La mise en 
demeure d’indemniser l’agent faite par voie d’avocat est restée à ce jour infructueuse.  

 
L'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 faisant obligation pour la Commune de réparer le préjudice, il convient 
dans un premier temps de procéder au versement de l’indemnisation de 800 € au profit de l’agent victime et 
ensuite d’exercer le droit de subrogation et d’émettre un titre de perception à l'encontre du tiers.  

 
 
Le Conseil municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
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Vu la loi du 13 juillet 1983, 
Vu le jugement correctionnel rendu le 3 novembre 2020, 
Vu le certificat de non appel, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
Article 1 : de VERSER à l’agent reconnu victime par jugement en date du 3 novembre 2020, devenu 
définitif, la somme de 800 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral pour tous les faits commis à son 
encontre, 

 
Article 2 : d’EXERCER son droit de subrogation à l'égard de l'auteur de l'infraction et d’UTILISER toutes 
les voies de recouvrement.  

 
VOTE   Pour :  27 Contre : 0  Abstention :                   0 
 

 

11. Enfance-jeunesse – Règlement Intérieur – Colonie de Vacances d’Auroux  
 

Afin de répondre aux exigences administratives pour l’organisation de la colonie de vacances, il est 
proposé au Conseil d’approuver le règlement intérieur. Il a pour but de poser le cadre du 
fonctionnement. 

 

Le Conseil municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Règlement Intérieur de la colonie de vacances, ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission Enfance Jeunesse du 9 Mars 2021, 
Après en avoir délibéré, 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : D’ADOPTER le règlement intérieur de la Colonie de Vacances d’Auroux. 
 
 
 
VOTE   Pour : 27  Contre : 0  Abstention :             0 

 
 

12. Enfance-jeunesse – Convention dispositif - Aide aux Vacances Enfant 
 

Il est proposé au Conseil de poursuivre le partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et 
continuer à appliquer, pour la colonie de vacances d’Auroux, une tarification modulée en fonction des 
ressources.  

L’Aide aux Vacances Enfants (AVE) est une participation financière accordée pour favoriser le départ des 
enfants et adolescents en camp ou colonie de vacances. C’est l’occasion pour un enfant d’accéder à des 
activités culturelles, sportives et de loisirs. 
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L’aide versée directement à la Commune est déduite au montant de la facture des familles, comme suit : 
 
 
quotient	familial	 participation	de	la	CAF	aux	frais	de	séjour	*	
de	0	à	300€	 70%	dans	la	limite	de		33€	
de	301€	à	600€	 60%	dans	la	limite	de		22€	
de	601€	à	900€	 50%	dans	la	limite	de		11€	
 
Pour les enfants en situation de handicap et bénéficiant de l'AAEH (Allocation d'Education de l'Enfant 
Handicapé) l'AVE est majorée comme suit : 
 
quotient	familial	 participation	de	la	CAF	aux	frais	de	séjour	*	
de	0	à	300€	 90%	dans	la	limite	de		42€	
de	301€	à	600€	 80%	dans	la	limite	de		29€	
de	601€	à	900€	 70%	dans	la	milite	de		15€	
 
* par jour et par enfant 
 
La Convention pluriannuelle pour CVLC doit être dénoncée. 
Ainsi, la Commune conclura cette convention qui définit et encadre les modalités d’intervention et de 
versement de l’Aide aux Vacances Enfants. 
 
 

Le Conseil municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la Commission Enfance Jeunesse du 9 Mars 2021, 
Et après en avoir délibéré,  
 
 
 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’APPROUVER le principe des termes de la convention « Aide aux vacances Enfants » 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 : 27  Contre : 0  Abstention :               0 

 
 

13. Enfance-jeunesse – Convention « Crèche L’Eau Vive » - et du Lieu d’Accueil Enfants-Parents « LA 
CABANETTE » 

La présente convention a pour objet de définir et préciser les modalités techniques et financières de gestion 
et d’animation du multi-accueil « L’Eau Vive » sur la commune de Cabannes à destination des enfants âgés de 
3 mois à 6 ans ainsi que les modalités techniques et financières de gestion et d’animation du Lieu Accueil 
Enfants-Parents « La Cabanette ». 

L’Association Familles Rurales, dont l’objet et les missions sont de prendre en charge la gestion de services 
de proximité à destination des familles, s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre 
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ce projet. 
 
Compte tenu de son intérêt, dans le cadre de sa compétence en matière de petite enfance, la collectivité 
contribue financièrement et matériellement au fonctionnement du service associatif. 
 
La convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2021 et prévoit l’octroi d’une 
subvention de 130 000 € par la commune au bénéfice de l’association Familles Rurales Cabannes. 
 

Le Conseil municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la convention annuelle d’objectifs et de moyens relative à la gestion du multi-accueil « L’EAU VIVE » et 
du Lieu d’Accueil Enfants-Parents « LA CABANETTE » 2021, ci-annexée, 
Et après en avoir délibéré, 
Vu la Commission Enfance Jeunesse du 9 Mars 2021, 
 

DÉCIDE 

Article 1 : d’APPROUVER la convention annuelle d’objectifs et de moyens relative à la gestion du multi-
accueil « L’EAU VIVE » et du Lieu d’Accueil Enfants-Parents « LA CABANETTE » 2021, ci-annexée, 
 
Article 2 : d’APPROUVER la subvention annuelle de 130 000 € pour l’année 2021, 
 
Article 3 : de PRECISER que cette subvention sera inscrite au budget primitif 2021, 
 
Article 4 : d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant à signer toutes pièces y afférant. 
 
 
VOTE   Pour :  27 Contre : 0  Abstention :            0 

 
 
Questions diverses 
 
 
Monsieur le Maire indique que concernant les 4 terrains communaux du projet Gallino, un permis de 
construire modificatif avait été déposé, un second a été déposé et est en cours d’instruction. Lorsque 
la déclaration d’achèvement des travaux sera reçue, le notaire pourra rédiger la rétrocession. 
 
Monsieur François Cheilan souhaite savoir pourquoi les recettes de cessions de ce petit lotissement 
communal n’ont pas été présentées au budget. 
 
Monsieur le Maire indique que cela ne pouvait être fait avant déclaration d’achèvement des travaux 
du lotissement. 
 
Monsieur François Cheilan souhaiterait qu’il y ait une priorité donnée aux Cabannais primo-
accédants à un prix réduit. 
 
Monsieur le Maire indique que le local vélo du 7ème art a été sécurisé par la pose d’une porte de 
garage sur l’un des box ouverts. 
 
Monsieur François Cheilan souhaite savoir si toutes les règlementations relatives à l’urbanisme ont 
été vérifiées concernant l’épicerie en cours d’ouverture dans la Grand Rue. 
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Monsieur le Maire indique que la police municipale est allée s’assurer qu’aucune modification de 
façade n’avait été faite sans autorisation. Il n’y a pas eu de peinture de la façade. 
 
Monsieur François Cheilan indique que les riverains sont inquiets quant aux horaires d’ouverture et à 
la vente d’alcool. 
 
Monsieur le Maire assure que cela sera surveillé de près. 
 
Madame Sandra Luczak indique que concernant les actions de l’intervenante « groupe de parole » à 
l’école élémentaire, Monsieur Cheilan a dû recevoir un courrier de Terre de Provence Agglomération. 
 
Monsieur François Cheilan confirme l’avoir reçu, et y répondra. 
 
Monsieur le Maire souhaiterait savoir si un grand nombre de parents l’ont interpellé, car au dernier 
conseil d’école, aucun problème n’a été rapporté. 
 
Madame Manon Noël considère que les parents devraient se manifester auprès des directeurs 
d’établissement s’ils estiment qu’il existe un souci, car ceux-ci n’ont pas vocation à être traités par le 
conseil municipal. 
 
Madame Sandra Luczak précise que l’intervenante n’a pas mené de nouvelles séances depuis le mois 
de décembre. 
 
 
 
La séance est levée à 20h30. 
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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   Pouvoir à Gilles 
MOURGUES 

Marlène AUGIER 
 

Pouvoir à Hugo 
JAUBERT 

Jérôme DELCOURT X  

Frédéric BLARQUEZ X  François CHEILAN X  

Manon NOÊL X  André RATTIER  X  

Hugo JAUBERT X  Josefa CHUECOS X  

Paul FARRUGIA  
Pouvoir à Bettina 
BERTRAND Maggie SOLER X  

Patrick PORTE X  Jean-Louis CLOEZ  X  

Vincent LEVEQUE X  Nelly TARLANT X  

Sandrine REBUFFAT X  Alain JOUBERT  
Pouvoir à François 
CHEILAN 

Sandrine ALVOET X     


