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CONSEIL  MUNICIPAL  du Jeudi 28 juin 2018 

-------------------------------------------- 

Compte-Rendu 
 

La séance publique est ouverte à 19h00, et présidée par Monsieur Robert DAGORNE - Maire en exercice, 

Monsieur le Maire propose au Conseil la désignation de Madame Elisabeth LEMAN en qualité de secrétaire de 

séance.  

Il  est procédé à l’appel du Conseil par Monsieur Georges HECKENROTH, Adjoint au Maire, 

Pouvoirs :   Mme D. TESTAGROSSA donne pouvoir à M. JL MAS – M. S. HONORAT donne pouvoir à M. B. COLSON – Mme S. 

MARCHESSON donne pouvoir à Mme E. LEMAN – M. C. VILLALONGA donne pouvoir à Mme N. BAUCHET – Mme C. CLERE 

donne pouvoir à Mme M. ROSOLI – M. E. MATAILLET-ROCCHINI donne pouvoir à Mme M. GRAZIANO – M. A. DYJAK donne 

pouvoir M. Renaud DAGORNE - Mme M. FRESIA donne pouvoir à M. G. HECKENROTH – M. J. TROPINI donne pouvoir à M. V. 

OLIVETTI – Mme M. MERENDA donne pouvoir à M. S. DI BENEDETTO – M. D. ROUX donne pouvoir à M. J. LEBRIS - 

18 présents, 11 pouvoirs, soit 29 membres présents ou représentés. 

 

Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal de l’usage fait de la délégation permanente votée par la 

délibération n° 2014/017 du 15 avril 2014 portant sur les  Décisions du Maire prises et visées par le contrôle de 

légalité depuis la  séance du 25 avril 2018 :  

024 20/04/2018 Contrat pluriannuel de location montage/démontage et maintenance d’illuminations 

de rues pour les fêtes de fin d’année 

025 24/04/2018 Tarifs du complexe animalier d’EGUILLES ; 

026 25/04/2018 Tarifs de la buvette du tennis en régie directe ; 

027 15/05/2018 Tarifs de location de courts de tennis en régie directe ; 

028 03/05/2018 Contrat annuel d'entretien des espaces verts de la commune d'Eguilles 

029 14/05/2018 Complexe animalier – création de la régie  

030  15/05/2018 Contrat de maintenance de 13 radars pédagogiques -  avec I-MS SERVICES 

031 18/05/2018 Marché A Procédure Adaptée à Bons de Commandes de fourniture de gaz en citerne 

enterrée, avec location et contrôle de cette citerne, pour le chauffage et la production 

d’eau chaude de l’A.L.S.H. de Saint - Martin ; 

032 24/05/2018 Modification de la régie de recettes et d’avances pour le tennis municipal 

033 01/06/2018 Marché à procédure adaptée n°18-08 -  pour l'entretien de l'ensemble des fontaines et 

lavoirs de la commune. 
034 01/06/2018 Marché à procédure adaptée 18-07 -  pour l'entretien de l'ensemble des climatisations 

de la commune d'Eguilles. 
035 04/06/2018 Marché A Procédure Adaptée de prestations de services de capture et prise en charge 

de carnivores domestiques sur la voie publique, transport des animaux capturés vers 

un lieu de dépôt légal, gestion des animaux décédés ; 

036  Non attribué 

037 11/06/2018 Marché à procédure adaptée 17-01A -  pour la construction de salles d'activités 

municipales – avenant n°1 au Lot 3 Charpentes . 
Le Conseil Municipal lui donne acte de ces informations. 

 

Monsieur le Maire propose l’adoption des procès-verbaux n°32 et n°33, portant sur la séance du 29 mars 

2018 et de la séance du 25 avril 2018. 

Aucune observation. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 29 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL PROCEDE A L ’EXAMEN DES QUESTIONS A L ’ORDRE DU JOUR – 
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QUESTION N°1 - RECTIFICATION DE LA DELIBERATION N° 077/2017 DU 5 JUILLET 2017 

RAPPORTEUR : RENAUD DAGORNE 

Il est rappelé cette délibération n° 077/2017 du 5 juillet 2017 portant autorisation donnée au Maire de déposer 

une demande auprès du Préfet, de défrichement ponctuel en espace boisé classé d’une parcelle du Domaine de 

Saint – Martin pour la construction d’un local associatif dont la gestion serait confiée à la société de chasse Lou 

Perdigau. 

Par suite d’une erreur de retranscription la parcelle désignée était la BL 72 alors qu’il s’agit de la parcelle  

BL 172. 

L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ; 

- d’approuver cette rectification d’acte et qu’il s’agit bien de la parcelle BL 172. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 25 

 Abstention  04 M. DI BENEDETTO – Mme MERENDA – M. LE BRIS – M. ROUX 

 Contre 00 

 

QUESTION N°2 – DEMANDE D’AIDE FINANCIERE AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE AU TITRE D’UN CONTRAT 

DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT – RECTIFIANT LA DELIBERATION N°043/2018 DU 25 AVRIL 2018 ET 

ADOPTANT LE PHASAGE FINANCIER DES OPERATIONS – PERIODE 2018/2019 

RAPPORTEUR : NICOLE BAUCHET 

Il est rappelé la délibération n°043/2018 du 25 avril 2018, sollicitant le Département 13, pour une aide 

financière portant sur quatre projets d’investissements de la Commune. 

Après étude de ces projets, un phasage financier a été proposé, contradictoirement, par le Département 13. 

Il convient donc de solliciter le Conseil Départemental 13 pour un montant total d’investissement estimé à 

5 531 951 € HT, selon un échéancier allant de l’année 2018 à l’année 2019, conformément au tableau ci-après. 

Chaque tranche, sera soumise annuellement au vote du Conseil Municipal, et pourra faire l’objet à cette 

occasion, de modifications quant au phasage des projets, ou à leur montant par projet. 

Pour l’année 2018, le montant total de la tranche annuelle est estimé à 1 600 000 € HT, réparti de la façon 

suivante : 

• Création d’un pôle culturel et relais d’assistantes maternelle 500 000 € HT 

• Réhabilitation d’un ancien poste électrique en maison des associations 100 000 € HT 

• Travaux d’aménagement de voiries 700 000 € HT 

• Réhabilitation de l’Hôtel de ville 300 000 € HT 

Pour cette première tranche du Contrat, le plan de financement serait le suivant : 

 Conseil 

Départemental 

13 

Autre 

financements 

Métropole 

Autofinan-

cement 

communal 

Total HT 

Opérations 

2018 

Création d’un pôle culturel et relais 

d’assistantes maternelles 

300 000 € 80 000 € 120 000 € 500 000 € 

Réhabilitation d’un ancien poste 

électrique en maison des associations 

60 000 € 20 000 € 20 000 € 100 000 € 

Travaux d’aménagement de voiries 420 000 € 70 000 € 210 000 € 700 000 € 

Réhabilitation de l’hôtel de ville 180 000 € 30 000 € 90 000 € 300 000 € 

 960 000 € 200 000 € 440 000 € 1 600 000 € 

L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ; 

� D’approuver la programmation pluriannuelle des projets d’investissements 2018/2019, 

conformément au tableau ci-joint, d’un montant de 5 531 951 €HT ; 

� De solliciter la participation financière du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône à hauteur 

de 60%, soit un montant global de 3 319 171 € pour les années 2018/2019 ; 

� D’approuver le plan de financement  de la tranche 2018 tel que figurant dans le rapport ci-dessus, 

soit un montant total de subvention départementale sollicité à hauteur de 960 000 € ; 

� D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents relatifs à ce contrat pluriannuel. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 25 

 Abstention  04 M. DI BENEDETTO – Mme MERENDA – M. LE BRIS – M. ROUX 

 Contre 00 
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QUESTION N°3 - TARIF FUNERAIRE PARTICULIER POUR LA REVENTE DE CONCESSIONS REPRISES PAR LA COMMUNE DANS LA PARTIE 

ANCIENNE DU CIMETIERE 

RAPPORTEUR : BENOIT COLSON 

Il est rappelé que la commune a été amenée depuis 15 ans à reprendre quelques concessions vides dans 

l’ancien cimetière, pour quelques cas particuliers de familles ayant quitté la commune (4 cas). 

La commune doit assurer aujourd’hui le contrôle, voire la remise en conformité de ces caveaux (étanchéité et 

soupape notamment). 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de fixer un tarif dérogatoire pour pouvoir revendre ces quelques 

concessions disponibles, de taille plus petite, et dans un cadre complètement différent. 

Ces concessions viseront en priorité des cas de personnes seules sans descendance. 

L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ; 

Un forfait de 3.000 €, ainsi détaillé : 

• 1.000 € pour un emplacement (pour mémoire, imputés à l’article 70311) ; 

• 2.000 € pour un caveau 2 places révisé (imputés à l’article 7788) ; 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 29 

 
QUESTION N°4 - DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE 

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE 

Il est rappelé la conclusion du Contrat Communautaire Pluriannuel de Développement (C.C.P.D.) prorogé sur 

une période portée de 2014 à 2020 avec le Territoire du Pays d’Aix. 

Il est rappelé la conclusion d’un Contrat Départemental de Développement et Aménagement (C.D.D.A.) avec le 

Conseil Départemental 13 pour les exercices 2018 et 2019. 

Ces deux contrats globaux sont divisés en sous – programmes d’investissements et ventilés par exercice. 

Il est rappelé que les C.C.P.D. et C.D.D.A. sont cumulables et que lorsque le Département finance un sous – 

programme à 60 %, la Métropole réduit sa participation. 

Par ailleurs sont rappelées les demandes d’aides du Département au titre des travaux de proximité et au titre 

des opérations de sécurité routière. 

Les intempéries exceptionnelles 2018 rendent urgentes certaines opérations combinées de voiries, pour tenir 

compte de nouvelles programmations de chantiers.  

Par ailleurs, il a été constaté des recettes perçues, qui par prudence n’avaient pas été budgétées et qui doivent 

l’être. 

Il est donc nécessaire de revoir les dotations budgétaires du B.P. 2018 par une Décision Modificative : 
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Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 25 

 Abstention  04 M. DI BENEDETTO – Mme MERENDA – M. LE BRIS – M. ROUX 

 Contre 00 
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QUESTION N°5 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS ET EFFECTIFS 

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE 

A la demande du trésor public, nous devons délibérer pour créer les postes des agents non titulaires qui sont 

déjà en place  (animateurs, agents d’animation, remplaçantes etc). 

Création de 8 postes d’agents d’animation payés à la vacation 

Transformation d’un poste d’architecte urbaniste à temps complet en un poste d’infirmière à temps non 

complet (15h00 semaine) 

FONCTION ANCIEN EFEFCTIF EFFECTIF NOUVEAU 

Architecte Urbaniste 1 0 

Infirmière  0 1 

TOTAL 1 1 

Transformation de 3 postes de surveillante de cantine en 3 postes d’agents polyvalents 

Création de 7 postes d’agents polyvalents à temps complet (remplaçantes) 

FONCTION ANCIEN EFEFCTIF EFFECTIF NOUVEAU 

Surveillantes de cantine 3 0 

Agents polyvalents 0 10 

TOTAL 3 10 

Transformation de 3 postes d’assistantes maternelles en 3 postes d’auxiliaires de puériculture à temps complet 

(remplaçantes) 

Transformation d’un poste d’assistante maternelle en un poste de jardinier à temps complet  

Transformation d’un poste d’assistante maternelle en un poste de maçon à temps complet 

FONCTION ANCIEN EFEFCTIF EFFECTIF NOUVEAU 

Assistante maternelle 5 0 

Auxiliaire de puériculture 0 3 

Maçon  0 1 

Jardinier  0 1 

TOTAL 5 5 

Création de 11 postes d’animateurs payés à la vacation 

FONCTION ANCIEN EFEFCTIF EFFECTIF NOUVEAU 

Animateurs CLSH 9 20 

TOTAL 9 20 

 

Création de 8 postes d’agents d’animation payés à la vacation 

FONCTION ANCIEN EFEFCTIF EFFECTIF NOUVEAU 

Agents d’animation 0 8 

TOTAL 0 8 

Création d’un poste d’éducatrice de jeunes enfants à temps complet. 

Création de 2 postes de maître-nageur à temps complet (en qualité de saisonnier). 

L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ; 

- d’approuver cette remise à jour du tableau des emplois et effectifs des non-titulaires. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 25 

 Abstention  04 M. DI BENEDETTO – Mme MERENDA – M. LE BRIS – M. ROUX 

 Contre 00 

 
QUESTION N°6 – PLAFONNEMENT DES FRAIS DE REPAS ET DEPLACEMENTS DES AGENTS EN FORMATION 

QUESTION RETIREE A LA DEMANDE DE MONSIEUR LE MAIRE. 

 
Aucune question diverse 

 

Monsieur le Maire remercie l’assemblée pour sa bonne tenue. 

LA SEANCE EST LEVEE A 19h53. 


