
 
MAIRIE DE CASSAGNES 
 

 
PROCÉS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07/06/2021– 20H 
 
Présents : ALASLUQUETAS Philippe, ALIOUI Jean-Charles, CHAIX-CAFFIN-MOKHTARI Pascale, CRABIER 
Richard, CRABIER Sylvie, DELONCA Albert, FERRIÉ Jean-Louis, HURTEBIZE Philippe, MAROT Jean-Marie, 
MICHAULT Carole, QUATREPOINT Marion 
 
Absente excusée : LAFAGE Fanny (a donné procuration à MAROT Jean-Marie) 
 
Secrétaire de séance :  
La séance est ouverte et Marion Quatrepoint est consacrée secrétaire. 
 
Approbation du précédent PV du Conseil municipal.  
 
Ordre du jour : 

 Délibération pour désigner le coordinateur municipal et l’agent recenseur  
 Délibération pour la mise en place d’une servitude de passage sur la DFCI F195 
 Délibération modification budgétaire 
 Logement 4 rue des géraniums 
 Rencontres avec les habitants (adultes et/ou jeunes) 
 Demandes de rendez-vous des habitants avec les élus (relation duelle ou binôme systématique) 
 Questions diverses 

 
1) Délibération pour désigner le coordinateur municipal et l’agent recenseur 
 
Richard CRABIER et Evelyne PASCUAL sont proposés par le maire Jean Marie MAROT respectivement 
comme coordinateur et agent du prochain recensement. 
Voté à l’unanimité des voix 
 
2) Délibération pour la mise en place d’une servitude de passage sur la DFCI F195 
 
Une demande sera déposée auprès du préfet par le maire Jean Marie MAROT afin de lui permettre 
d’autoriser le passage de sentiers de randonnée sur la DFCI F195. 
Voté à l’unanimité des voix 
 
3) Délibération modification budgétaire 
 
Délibération pour permettre des transferts comptables. 
Voté à l’unanimité des voix 
 
4) Logement 4 rue des géraniums  
 
La famille locataire de l’appartement sis 4 rue des géraniums devant le quitter, un nouveau locataire s’est 
présenté qui pourrait occuper les lieux après quelques travaux.  
Le loyer passera de 450 € + 15 € de charge à 500 € + 15 € de charge. 
Voté à l’unanimité des voix. 
 
5) Rencontres avec les habitants (adultes et/ou jeunes) 
 
Sylvie CRABIER informe qu’à partir du 9 juin les jauges augmentent et qu’il devient donc possible de 
mettre en place des réunions publiques et des rencontres avec les habitants. 
 



 
Jean Marie MAROT demande au conseil s’il est d’accord pour mettre en place une réunion publique début 
juillet. Après discussion la majorité du conseil approuve la tenue d’une réunion publique et la date est 
fixée au 7 juillet 18h45. 
 
Puisque Sylvie CRABIER à la parole elle développe dès à présent les sujets de la commission Jeunesse & 
sport qui devaient être abordés dans les question diverses. 
 
-Au sujet de l’aménagement du terrain des Hyères : 
Les filets des cages de foot devraient être fixés rapidement. 
Le filet qui surélève le grillage déjà en place a été commandé et devrait être livré dans 2 ou 3 semaines. 
Pascaline CHAIX propose de le fixer devant la rangée d’arbres et non derrière. Elle demande au Conseil 
d’y réfléchir. 
La commission Jeunesse & sport est chargée de demander des devis pour les jeux au sol. 
 
-Au sujet du jardin d’enfants : 
Sylvie CRABIER souhaite que soit installée une balançoire adaptée aux plus jeunes et que soit fixé un voile 
d’ombrage au-dessus des jeux des petits car il n’y a plus d’ombre depuis que l’arbre a été coupé. 
Jean Louis FERRIE rappelle qu’il avait été évoqué de recouvrir toute la superficie du sol du jardin de 
caoutchouc.  Jean Marie MAROT objecte que le coût en est trop élevé. 
 
-Le sujet du désherbage est développé : 
Le jardin d’enfant et les rues du village seront désherbés au vinaigre, ainsi que les allées du cimetière. 
Albert DELONCA demande également un désherbage autour des jeunes plants installés derrière la cave 
coopérative et le long de la plateforme de stockage/broyage. 
Jean Marie MAROT va demander à Daniel Barbaro, maire de Montner, si la mairie peut emprunter 
l’épareuse pour nettoyer les abords des chemins. 
 
-Sylvie CRABIER évoque également la mise en place de la table de Ping Pong dans les jardins de la mairie. 
La commission souhaite organiser une rencontre avec les jeunes du village au cours de laquelle la 
municipalité leur offrira une raquette. Ce sera l’occasion d’aborder l’éventuelle remise en service de la 
salle des jeunes (que Jean Marie MAROT souhaite réservée aux adolescents, et avec une 
responsabilisation des parents) et de les questionner au sujet de leurs centres d’intérêt. 
 
-Une information pourrait être diffusée par courriel sur la mise à disposition gratuite du terrain de tennis. 
 
-Animations estivales :  
Les animations proposées par la fédération des foyers ruraux sont accessibles également aux communes. 
Deux animations pourraient être financées par la mairie, une en soirée le 24 juillet entre 18 et 23 heures 
et une autre en après-midi (date en convenir en réunion).  
Le Conseil et le maire sont d’accord. 
 
INFO : Le 16 août se tiendra le concert « Musique en vigne » au château de Cuxous. 
 
-Un atelier pour les activités manuelles pourrait être mis à disposition des cassagnols mais des travaux 
électriques doivent être effectués auparavant. 
 
6) Demandes de rendez-vous des habitants avec les élus (relation duelle ou binôme systématique)  
 
Jean Marie MAROT propose, par souci de protection des conseillers, que les entretiens avec les habitants 
se tiennent en binôme. 
Jean Louis FERRIE précise que lorsque la rencontre est demandée directement avec le maire seul et en 
privé, cela ne peut être refusé. Tout le monde acquiesce. 
 
 
 



7) Questions diverses 
 
- Il a été demandé à la municipalité de mettre en place, le samedi 26 juin à 9h30, un point de ravitaillement 
à côté de la cave coopérative pour les participants d’une balade cyclo-touristique mise en place par PMM 
et le Département. 
Il faut sécuriser l’endroit pour permettre la halte, installer des tables et préparer le ravitaillement. 
La mairie a reçu une liste d’équipements à mettre en place ainsi que des propositions sur le ravitaillement. 
Jean Marie MAROT demande au conseil d’émettre des propositions pour une mise en valeur de la 
commune à cette occasion. 
 
Jean Louis FERRIE souligne qu’une communication au préalable est nécessaire pour le partage de la 
circulation. Il propose également un barnum qui lui appartient et qu’il pourrait mettre à disposition en cas 
de pluie. 
 
Carole MICHAULT va se renseigner sur les quantités de victuailles à prévoir ainsi que sur l’éventuelle 
présence de public à qui il serait possible de proposer un petit déjeuner, avec boissons chaudes et 
viennoiseries. 
 
Sylvie CRABIER prend note de la liste des personnes volontaires pour l’accueil des cyclistes. Une réunion 
de préparation est prévue le 24 juillet à 18H15. 
 
-Organisation des deux bureaux de votes des 20 et 27 juin : 
Lundi 14 à 20H réunion de préparation et d’information. 
Un bureau sera installé dans la salle sous la mairie et un second en salle du conseil. 
Deux présidents sont désignés : Albert DELONCA et Jean Marie MAROT 
Carole MICHAULT communiquera les horaires de présence à chacun. 
 
-Aménagements et travaux : 
 
Les travaux du ferronnier ont un peu de retard. Il s’est néanmoins engagé à les terminer avant le 20 juillet. 
 
Les plantes aromatiques ont été plantées dans les bacs de l’ancienne fontaine. Dès que les plants auront 
grandi, il faudra une information aux habitants. 
 
Les jardinières pour le fleurissement du village ont été installées. 
 
Il y a un retard de dossier sur le financement des travaux de la route de Picaubeil. Albert DELONCA et Jean 
Marie MAROT souhaitent que les travaux débutent rapidement. Une réunion doit être mise en place avec 
l’entreprise concernée pour évoquer la situation et déclencher les travaux. 
 
Cette entreprise devait ensemencer le terrain au-dessus du nouveau parking mais a confirmé qu’ils 
n’étaient pas venus. Ils profiteront des prochains travaux pour le faire. 
 
-Informations communiquées par Pascaline CHAIX : 
 
Le Pétanque Club a posé une série de dates pour ses concours. 
Pour la fête du village il propose un concours inter cassagnols gratuit le 11 août et un concours payant 
ouvert à tous le 12. 
Il souhaite que la mairie communique (envoi prochain des informations à carole MICHAULT) à ce sujet et 
demande s’il est possible de dédier au club toute une page du site Internet.  
Un problème, un certain nombre de personnes vont uriner derrière les murets à côté du terrain, à l’abri 
des regards, quelque chose à prévoir ? 
 
Le 26 juin Virginie CHOPIN a prévu une balade contée et une petite collation au Bousquet. 
 



Un Flash mob est en préparation avec un petit groupe d’enfants tous les mercredis après-midi afin de 
mettre au point un évènement dont la date n’est pas encore fixée. 
 
Le locataire de l’appartement de la place des chênes a reçu un recommandé lui stipulant que son contrat 
d’un an ne sera pas renouvelé. Pascaline CHAIX demande des informations à ce sujet à Jean Marie MAROT, 
qui explique que le contrat n’a pas été renouvelé afin que des travaux puissent être effectués dans 
l’appartement. Pascaline CHAIX déplore que l’information n’ait pas été communiquée à l’ensemble du 
Conseil au préalable afin que chacun soit solidaire des décisions prises. 
 
-Interventions de Marion QUATREPOINT : 
 
Elle demande à être autorisée à travailler sur le projet de boîte à livre dans l’ancienne cabine 
téléphonique. Plusieurs idées sont émises. Elle obtient l’accord du Conseil pour demander des devis à des 
artisans et se renseigner sur ce qui a été mis en place dans d’autres villages. 
 
Elle propose que l’information au sujet du Pass culture à destination des jeunes de 18 ans soit diffusé par 
courriel. Comme cette information est déjà connue des bénéficiaires il lui est demandé de préparer un 
texte d’information succinct sur ce sujet. 
 
Date du prochain Conseil :   
Le Conseil municipal se réunira le lundi 5 juillet 2021 à 20h 
 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée les jours, mois et an susdit à vingt-deux heures quinze. 


