
 

 

COMPTE RENDU DE « LA TABLE RONDE » TENUE LE  23 MAI 2011 

 
 

 
Présents : Véronique de Raetd et Claude Ferrer représentant les enseignants, Thierry Micallef et 

Nicolas Le Meur représentant le CIQ, Nancy Garrabos, Valérie Tertis représentant la FCPE, 

Marlène Bertrand, Nelly Retral, Bruno Dugué représentant l'APE, les élus,  Josette Girault-

Daussan, Catherine Magnan, Yves Varo, Guy Calvetti 

 

Absent excusé : Mhédi Médjati (élu) 

 

Absents : représentants de StePPes. 

 

 

 

 

Après avoir constaté l'absence des représentants de StePPes invités et n'ayant fait part ni de leur 

intention de participation ni de non participation, la table ronde commence. 

 

Guy Calvetti rappelle que 3 tables rondes se sont tenues et,  au terme de la dernière, il avait été 

décidé  de faire appel à un professionnel afin de présenter des propositions dans le cadre d'un projet 

global de revitalisation du pied sud du Piton de Cabriès. 

 

La municipalité, dès que la possibilité lui en a été offerte,  a chargé le CAUE de cette mission. Cette 

décision a été portée à la connaissance de tous les participants aux tables rondes et la mission 

présentée et expliquée en détail. Cette mission a permis d'élargir le débat à l'ensemble de la 

population par 2 réunions publiques tenues les 26 juin 2010 et 11 février 2011. 

 

La première réunion a permis de mieux percevoir les nécessités par les remontées d'information qui 

ont fait évoluer les propositions vers celles présentées lors de la réunion publique du 11 février 

2011.  

 

Cette réunion a été suivie d'une consultation d'opinion sur la base de 2 projets d'implantation du 

groupe scolaire : un projet sur l'emprise de l'actuelle école A. Benoit et un projet sur l'emprise du 

terre-plein autour de la Maison des Arts. Cette consultation a permis de plébisciter le projet 

d'implantation du groupe scolaire autour de la Maison des Arts par 83% des opinions exprimées. 

 

C'est donc sur la base de ce projet que sont lancés les appels d'offres. 

 

� Appel d'offres en cours pour la désignation d'un conducteur d'opérations. Guy Calvetti 

rappelle la mission d'un conducteur d'opération qui est d'assister le maitre d'ouvrage (la 

Mairie de Cabriès) dans toutes les opérations depuis l'assistance au recadrage de l'évaluation 

de l'enveloppe financière, à l'assistance à l'obtention de subventions et les éventuelles 

acquisitions foncières (et toutes démarches administratives y compris assurances), la 

confection et le suivi des appels d'offres et concours, l'assistance dans leurs applications, 

l'assistance pendant le suivi de la maîtrise d'oeuvre et celui de la réalisation des travaux y 

compris en phase de parfait achèvement (soit une durée d'un an après réception). 

 

Cette mission est demandée pour toutes les constructions importantes réalisées par les collectivités 

territoriales notamment pour les collèges, les lycées et les écoles qui font appels souvent à des SEM 



(sociétés d'économie mixtes) ou des SPL (sociétés publiques locales). 

� Un concours d'architecte à venir en vue de retenir un maître d'oeuvre qui établit le projet 

architectural et sera chargé de déposer le permis. 

 

� Les différents appels d'offres et consultations à venir 
 

� Entreprises 

� contrôleur technique 

� SPS : coordonateur de Sécurité et de Protection de la santé 

 

 

Véronique de Raetd informe les participants de la conversation qu'elle a eu avec Le Président de 

STePPes qui semblait mettre en doute la réalité du résultat de la consultation dans la mesure où la 

municipalité avait en main les clés de l'urne.  

 

Guy Calvetti s'étonne dès lors que STePPes puisse douter du bon déroulement des opérations de la 

consultation et appeler par un tract à y participer, y participer et même être représentée au 

dépouillement. Ces propos, lui paraissent infamants et diffamants.  

 

Bruno Dugué voudrait savoir quelle est la représentativité de StePPes. 

 

Guy Calvetti n'a pas la réponse , mais il faut maintenant se tourner vers l'avenir et penser aux 

prochaines étapes. 

 

Yves Varo précise que la réunion de ce jour semble manifester le désir de marginalisation de 

StePPes par rapport à notre démarche commune et concertante. C'est leur choix, mais la politique 

en la matière relève de la Municipalité et du conseil municipal. 

 

Guy Calvetti rappelle que le maître mot des consultations et des réalisations sera l'intégration 

dans le site particulier de Cabriès afin d'en respecter le bâti actuel et le désir des habitants.  
 

Les Parents d'Elève demande la position du CIQ sur le projet retenu. 

 

Thierry Micallef répond que ce projet convient au CIQ pour autant que l'on conserve une vision 

globale . Le CIQ se montrera très attentif au projet architectural qui devra parfaitement s'intégrer au 

Piton. Il rappelle que le  CIQ n'avait pas de pré-requis quant au site d'implantation du groupe 

scolaire dans la mesure où était respecté ce qu'il dit depuis toujours : projet global et intégration.  

Le CIQ ne voudrait pas d'un groupe scolaire d'une architecture peu convaincante comme les 

expériences de Vitrolles ou Bouc Bel Air. 

Mais il se dit rassuré par les propos insistants sur la priorité donnée aux  critères d'intégration. 

 

Les parents d'élèves s'inquiètent de l'attitude possible de STePPes sur le plan d'un éventuel recours 

au niveau de permis. 

 

Yves Varo insiste sur le fait qu'une démarche d'intégration est nécessaire sur le plan juridique autant 

que pour le désir de tous.  

Ce niveau s'apprécie aussi bien sur un plan théorique que sur un plan subjectif difficile à apprécier. 

Il lui paraît donc nécessaire d'avancer prudemment en validant les étapes pour arriver à un projet 

définitif . 

Il rappelle que nous ne défendons pas que la construction d'un groupe scolaire mais un projet de 

revitalisation de « centre urbain ». 

 



Guy Calvetti indique que de la qualité d'intégration dépendra l'existence ou non d'un recours et/ou 

de sa possibilité de prospérer. De plus dans un hypothèse de recours, en cas de rejet dudit recours il 

pourrait y avoir des conséquences financières pour le requérant. 

 
Guy Calvetti informe que sur les conseils du CAUE la consultation pour le conducteur d'opération 

comportera un marché sur la construction du groupe scolaire, de ses abords nécessaires, du terrain 

de sport  et un marché sur l'aménagement urbain. En effet pour des raisons d'une meilleure 

approche financière et du fait de la différence des métiers requis il est mieux de procédé ainsi. 

 

Thierry Micallef pose la question de savoir si le fait de prévoir 2 marchés ne risque pas de voir 

délaisser le second sur l'aménagement urbain. 

 

Guy Calvetti le rassure en rappelant le fort engagement de la municipalité sur le projet d'ensemble, 

projet par ailleurs nécessaire pour une bonne intégration. 

 

Nancy Garrabos , avec les autres PE souhaiterait connaître des  date possibles pour le début et la 

fin des travaux. 

 

Guy Calvetti , en précisant qu'en restant très optimiste , sans problème particulier et de façon très 

prévisionnelle, il pense à un début de travaux vers la fin du premier trimestre 2012 pour une 

livraison septembre 2013. De toutes les façons les dates et le planning seront revus dans le cadre de 

la mission du conducteur d'opérations. 

 

Claude Ferrer se pose des questions sur le flux d'élèves d'ici là par rapport aux effectifs déjà 

surchargés de cette année. 

 
Guy Calvetti rappelle que les effectifs sur A. Benoit sont souvent un peu en progression sinusoïdale 

et nous devrions pouvoir faire la jonction. En revanche à l'ouverture du groupe scolaire il faudra 

revoir les affectations scolaires sur l'ensemble de la commune.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


