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CONSEIL  MUNICIPAL  du Mardi 04 décembre 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 Sabrina MARCHESSON en qualité de 

secrétaire de séance.  

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

Pouvoirs :   Mme J. BOURIAUD donne pouvoir à Mme M. GRAZIANO – Mme C. CLERE donne pouvoir à Mme D. TESTAGROSSA – M. C. 

VILLALONGA donne pouvoir à M. B. COLSON - M. Renaud DAGORNE donne pouvoir à M. Robert DAGORNE - M. A. DYJAK 

donne pouvoir à Mme N. BAUCHET -  Mme M. FRESIA donne pouvoir à M. G. HECKENROTH – Mme E. LEMAN donne pouvoir 

à Mme M. ROSOLI - 

Absent : Mme M. MERENDA 

21 présents, 07 pouvoirs, 1 absent, soit 28 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 septembre 2018 :  

054 18/09/2018 Contrat annuel d'entretien chaudières de la commune d'Eguilles 

055 18/09/2018 Contrat annuel d'entretien des adoucisseurs d'eau de la commune d'Eguilles 

056 24/09/2018 Contrat de nettoyage et dégraissage de hottes avec Azur Tech Environnement 

057 09/10/2018 Décision modificative de l’acceptation des chèques vacances en mairie d’Eguilles 

058 22/10/2018 Modification de la régie de recettes et d’avances pour le tennis municipal 

Le Conseil Municipal lui donne acte de ces informations. 

Monsieur le Maire propose l’adoption procès-verbal n°35, portant sur la séance du 25 septembre 2018. 

Aucune observation. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 28 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL PROCEDE A L ’EXAMEN DES QUESTIONS A L ’ORDRE DU JOUR – 

QUESTION N° 01 : SUPPRESSION DU PLAFOND DE PARTICIPATION AUX EXTENSIONS DE RESEAUX 

rapporteur : Monsieur le Maire 

Monsieur Cyril VILLALONGA entre en séance à 19h09 
23 présents, 05 pouvoirs, 1absent, soit 28 membres présents ou représentés. 

 

Est rappelée la délibération n° 2008/094 du 12 septembre 2008 relative aux raccordements électriques et 

renforcements, pour la mise en place de conventions de droit privé avec E.R.D.F. dans la limite d’un plafond par 

dossier de 20.000 €. 

Il est rappelé le contexte de l’époque d’un urbanisme sous P.O.S. avec C.O.S. et surfaces minimales d’unités 

foncières pour pouvoir construire en zones NB. 

Depuis E.R.D.F. est devenue ENEDIS avec des objectifs de plus en plus privés de rentabilité à court terme, et la 

commune d’Eguilles est passée de P.O.S. en P.L.U. classant les zones NB en zones UD, supprimant les C.O.S. et 

surfaces minimales pour construire (avec cependant encore certains plafonds de densité). 

La volonté du Législateur de voir densifier l’habitat diffus, conduit à la fois à voir se multiplier les détachements 

parcellaires, et à augmenter le nombre de projets de logements accolés : c’est devenu un fait irréversible. 

Les nécessités de développements et renforcements de réseaux s’en trouvent accrus, et leurs coûts s’en 

trouvent augmentés, outre l’évolution des prix depuis 10 ans. 

Par ailleurs, la commune, en co – maitrise d’ouvrage avec le S.M.E.D. 13 agit également pour privilégier les 

solutions de passages de réseaux en souterrain, renchérissant certaines évolutions du réseau. 
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Ce plafond de 20.000 € qui était un moyen de limiter les « bouts de lignes » fragilisant le réseau, est devenu 

aujourd’hui contre - productif à long terme en pénalisant certains quartiers. 

Dans le cadre de ce plafond, ENEDIS limite aussi sa propre participation, face au plafonnement de la part des 

promoteurs. 

Le Conseil Municipal décide d’abroger la délibération n° 2008/094 du 12 septembre 2008 précitée en 

supprimant tout plafond de participation. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 28 
 

QUESTION N° 02 : SUBVENTION DE « SOLIDARITE COMMUNES AUDOISES 2018 »                               rapporteur : Nicole BAUCHET 

Est rappelée la catastrophe du lundi 15 octobre 2018 et les inondations cataclysmiques qui ont touchées 126 

communes, dont 70 communes de l’Aude. 

Les dégâts sont considérables : ponts, routes, réseaux, coulées de boues…. 

L’Union des Maires a lancé un appel aux dons et à la solidarité : 

 

Après en avoir débattu le Conseil Municipal décide de fixer une dotation de solidarité depuis le compte 6574 

de subventions associatives et assimilées de 500 €. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 28 

 

QUESTION N° 03 : AIDE COMMUNALE – POUR UN RAID HUMANITAIRE 4L TROPHY                              rapporteur : Nicole BAUCHET 

Par courrier reçu le 09 octobre 2018 un jeune administré nous fait part de sa participation au raid humanitaire 

4L Trophy (février 2019) en collaboration avec l’Association 4L ECAM. 

Malgré les contraintes budgétaires la commune souhaite participer à cette démarche relative au 

développement et à l’éducation pour les populations reculées. 

C’est la raison pour laquelle le Conseil municipal décide d’allouer une aide exceptionnelle pour un montant de 

150€. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 28 

 

Madame Manuelle MERENDA entre en séance à 19h16 
24 présents, 05 pouvoirs, soit 29 membres présents ou représentés. 

QUESTION N° 04 : APPROBATION D’UNE CONVENTION DE SERVITUDE AU QUARTIER DES GRAPPONS AVEC LA SOCIETE DU CANAL DE 

PROVENCE                                                                                                                                                                   rapporteur : Benoît COLSON 

Il est rappelé le courrier reçu le 29 Octobre 2018 de la Société du Canal de Provence, suite à la casse de nos 

canalisations sur les parcelles section AM numéros 351 et 352. 

La Société du Canal de Provence a transmis un projet de convention de servitude à l’€ symbolique autour du 

parcellaire suivant : 

 
Le Conseil Municipal décide d’approuver cette régularisation foncière d’intérêt général et d’habiliter le Maire 

à signer la convention correspondante. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 29 
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QUESTION N° 05 : APPROBATION D’UNE CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS POUR LE RENFORCEMENT DU RESEAU BASSE 

TENSION QUARTIER DES FOURQUES OUEST                                                                                                           rapporteur : Benoît COLSON 

Il est rappelé le courrier du 30 Octobre du Bureau d’Etudes Techniques TOPO ETUDES missionné par ENEDIS 

pour prescrire une solution de renforcement du réseau basse tension (400 volts) par un passage de 67 mètres à 

travers la parcelle communale AR 240 (emprise du Chemin du Château d’Eau) pour pouvoir alimenter, en tarif 

bleu, les fonds privés. 

Le Conseil Municipal décide d’approuver cette constitution de servitude, et d’habiliter le Maire à signer la 

convention correspondante. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 29 

 

QUESTION N° 06 : APPROBATION D’UNE CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS POUR LE DEPLACEMENT DU RESEAU BASSE 

TENSION DE LA STATION D’EPURATION – TRAVAUX AU 9110 ROUTE DE BERRE (R.D. 10)                    rapporteur : Benoît COLSON 

Il est rappelé le courrier du 16 Novembre du Bureau d’Etudes Techniques TOPO ETUDES missionné par ENEDIS 

pour prescrire une solution de déplacement d’ouvrages électriques au 9110 Route de Berre (réseau 

d’alimentation de la station d’épuration) sur 9 mètres, à travers la parcelle communale AZ 101 et pour poser un 

coffret tarif jaune C4 avec un nouveau câble Basse Tension. 

Le Conseil Municipal approuve cette constitution de servitude, et habilite le Maire à signer la convention 

correspondante. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 29 

 

QUESTION N° 07 : APPROBATION D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT « ECO CONSEIL » AVEC G.R.D.F.  

                                                                                                                                                    rapporteur : Benoît COLSON 
Il est rappelé le projet de convention d’ECO CONSEIL du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2022 proposé par 

G.R.D.F. à la commune. 

Il s’agit d’engager une : « démarche globale d’amélioration énergétique sur le patrimoine de la collectivité pour 

les trois années à venir » de telle sorte que « l’ensemble des bâtiments [communaux] soient convertis au gaz 

naturel entre le 1er Janvier 2019 et le 31 Décembre 2022. 

Objectif : « conforme au GRENELLE de l’environnement » pour « réaliser des économies d’énergie afin de 

maîtriser les coûts d’exploitation des bâtiments », avec des « conditions économiques de raccordement » 

visant une « performance globale ». 

7 bâtiments communaux raccordables sont concernés. 

G.R.D.F. met à disposition ses bureaux d’études en assistance à maîtrise d’ouvrage. 

Aides au raccordement :………………………………………………………………………….    57.393 € H.T. 

Prise en charge des frais de branchements : ………………………………………………..5.100,96 € H.T. 

Cette convention repose sur un partenariat « gagnant » - « gagnant » les deux parties ayant intérêt à la 

réduction de la part électrique au bénéfice du gaz naturel en termes environnementaux, économiques et de 

moindre dépendance. 

Le Conseil Municipal approuve ce projet de convention et habilite le Maire à la signer. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 29 

 

QUESTION N° 08 : APPROBATION DE DEUX PROROGATIONS DE CONVENTIONS DE GESTION AVEC LA METROPOLE AIX – MARSEILLE – 

PROVENCE PORTANT SUR LES COMPETENCES EAUX PLUVIALES ET DEFENSE CONTRE L’INCENDIE    rapporteur : Monsieur le Maire  

1ère délibération : 

Il est rappelé le courrier du 26 Octobre 2018 de Madame la Présidente de la Métropole. 

Le Conseil de Métropole du 13 Décembre 2018 est invité à délibérer en ce sens. 

Dans le même temps, la C.L.E.C.T., par courriel du 7 Novembre engageait un démarche dans le même sens 

concernant les compétences de proximité : 

• Zones d’activité économique ; 

• Aires et parcs de stationnement ; 

Un avenant n° 1 à chaque convention de gestion a été proposé en ce sens avec un texte de délibération 

concordante pour le respect du principe de parallélisme des formes. 
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La commune d’Eguilles est concernée par ces 4 compétences de proximité lesquelles constituent (en dehors du 

contingent incendie non concerné) le plus gros des charges transférées selon la C.L.E.C.T. 

Concernant la compétence « tourisme » n’ayant pas d’office au sens des critères métropolitain la commune 

n’est pas concernée. 

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

D’accepter la prorogation pour un an, et toute la durée de l’exercice civil 2019, des conventions de gestion 

métropolitaines déjà instaurées pour 2018, et concernant les compétences de proximité de : 

• Collecte et gestion des eaux pluviales ; 

• Défense Extérieure Contre l’Incendie ; 

• Zones d’activité économique ; 

• Aires et parcs de stationnement ; 

D’habiliter le Maire à signer les actes correspondants. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 29 

 
2ème délibération : 

REJET DES CONCLUSIONS DE LA C.L.E.C.T. DE LA METROPOLE AIX – MARSEILLE – PROVENCE  

Vu le Code Général des Impôts et le Code Général des Collectivités Territoriales, pris en leurs dispositions 

relatives aux transferts de charges entre communes membres et intercommunalité ; 

Vu les dispositions particulières des Lois M.A.P.T.A.M. n° 2014-58 du 27 Janvier 2014, et NOTRe n°2015-991 du 

7 Août 2015, applicables à la Métropole dérogatoire du Droit commun d’Aix – Marseille – Provence ; 

Vu les démarches entreprises par la Commune d’EGUILLES, en 3 délibérations, et 5 courriers de réclamations, 

dûment notifiés : 

• délibération n° 101/2017 du 14 décembre 2017 du Conseil Municipal d’Eguilles approuvant les 

conventions de gestion (maintien de sa gestion de proximité pour l’exercice 2018) ; rappelant son 

Droit Constitutionnel à la compensation intégrale des transferts de charges ; et rappelant ses 

compétences de gestion des contentieux d’urbanisme ; 

• délibération n° 102/2017 du 14 décembre 2017 du Conseil Municipal d’Eguilles portant opposition aux 

conditions des transferts de charges liées à l’application des conventions de gestion avec la Métropole 

A.M.P ; 

• courrier du Maire n° 2017/131 du 12 Décembre 2017 à la Présidence de la C.L.E.C.T. de demande 

urgente de rectification de chiffres pour les compétences « pluvial » et « GEMAPI » et contestant le 

rapport au conseil métropolitain n° 46 FAG 046-14/12/17 CM ; 

• courrier du Maire n° 2018 /011 du 22 Janvier 2018 à la Présidence de la C.L.E.C.T. de demande urgente 

de rectification de chiffres pour la compétence « D.E.C.I. » ; 

• courrier du Maire n° 2018/045 du 5 Avril 2016 à la Présidence de la C.L.E.C.T. de demande urgente de 

nouvelle rectification de chiffres pour les compétences « pluvial » et « GEMAPI » ; 

• courrier du Maire n° 2018/084 du 20 juillet 2018 à la Présidence de la C.L.E.C.T. synthétisant les 

demandes urgentes de rectifications de chiffres, justifié par des états comptables et marchés, et des 

relevés physiques géo – localisés ; 

• courrier du Maire n° 2018/131 du 26 Novembre 2018 à Madame la Présidente de la Métropole 

demandant le rejet des conclusions de la C.L.E.C.T. et proposant de ne déduire de l’Allocation de 

Compensation « socle » communale que les transferts directs de cotisations (S.D.I.S. 13, S.IA.T., 

S.A.B.A., S.M.E.D. 13 et forfaits de révisions des hydrants de la D.E.C.I. perçus par leurs propriétaires 

S.C.P. et S.A.U.R.) ; en excluant les calculs de Coûts Moyens Annuels à caractère statistique selon des 

méthodes et paramètres d’amortissement variables d’une compétence transférée à une autre, et 

constitutifs de provisions pour dépenses futures violant le principe de neutralité budgétaire ; 

• délibération n° 66/2018 du 4 décembre 2018 en ce qu’elle proroge les conventions de gestion 

applicables à 4 compétences déjà exercées en 2018, et visées par avenants pour l’exercice 2019 ; et 

alors que la C.L.E.C.T. précité en a déjà chiffré les charges prétendument transférées de : 

o Collecte et gestion des eaux pluviales ; 

o Défense Extérieure Contre l’Incendie ; 

o Zones d’activité économique ; 

o Aires et parcs de stationnement ; 



 

 
 
 

- Mairie d’Eguilles - Place Gabriel Payeur - 13510 EGUILLES -  
-p 5 - 

Vu les notifications de calculs de charges transférées reçues les 9 Novembre 2018 et 4 Décembre 2018 ne 

tenant aucun compte des observations, réserves et justificatifs transmis par la Commune ; celle – ci constatant 

une pseudo concertation, la fermeture de la clause de revoyure prévue par la commission, et qu’aucune 

réponse, prise en compte, rectifications d’erreurs de chiffres et de méthodes, où motivation particulière ne 

sont intervenues ; 

Considérant que la C.L.E.C.T. a pris des conclusions et a commencé à les faire appliquer sur l’Allocation de 

Compensation communale, avant le vote du Conseil Métropolitain seul souverain, selon le document reproduit 

ci – après, et sans tenir compte de l’impact des prorogations de conventions de gestion précitées  : 

 

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

De rejeter les calculs de charges transférées notifiés par la C.L.E.C.T. de la Métropole A.M.P. avec leur impact 

sur l’Allocation de Compensation communale ; 

D’habiliter le Maire à engager toute démarche et procédure de recours, y compris par voie contentieuse 

devant toute juridiction ; 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 29 

 
QUESTION N° 09 : FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS TITULAIRES DU PERSONNEL AUPRES DU COMITE TECHNIQUE  

                                                                                                                                                                                           rapporteur : Martine ROSOLI 

L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal , DECIDE ;  comme par le passé, et vu la state dans 

laquelle se situe la commune d’Eguilles, pour un effectif compris entre 50 et 350 agents de fixer le nombre de 

représentants titulaires du personnel du Comité Technique à 3 représentants, (3 titulaires et 3 suppléants) et 

de fixer le nombre de représentants élus à (3 titulaires et 3 suppléants). 

Ainsi, ce CT sera composé de 3 membres représentant les élus et 3 membres représentant les membres du 

personnel, chacun de ces membres ayant un suppléant. 

Faute de représentants des organisations syndicales, les représentants du CT seront tirés au sort le Lundi 10 

décembre 2018 parmi les membres du personnel. 

Suite à cette installation des représentants du personnel, le Conseil Municipal délègue au Maire, outre sa 

propre compétence de plein droit la désignation de sa suppléance et celle de 2 titulaires et 2 suppléants parmi 

les membres du Conseil. 

L’ensemble des membres du Comité Technique sera installé par voie d’arrêté municipal. 

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° 10 : CREATION D’UN C.H.S.C.T.                                                                                          rapporteur : Monsieur le Maire 

Le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dispose d’une compétence générale en 

matière de santé, de sécurité et d'amélioration des conditions de travail. Cette compétence couvre la totalité 
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des activités et tous les  travailleurs de la collectivité ou de l'établissement indépendamment de leur statut. 

Pour exercer ces compétences, d’importants moyens lui sont conférés. 

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

• de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel du C.H.S.C.T. à 3 représentants, (3 

titulaires et 3 suppléants) ; 

• de fixer le nombre de représentants des élus à 3 représentants, (3 titulaires et 3 suppléants) ; 

Ainsi, ce C.H.S.C.T. sera composé de 3 membres représentant les élus et 3 membres représentant les membres 

du personnel, chacun de ces membres ayant un suppléant. 

Suite à cette installation des représentants du personnel, le Conseil Municipal délègue au Maire, outre sa 

propre compétence de plein droit la désignation de sa suppléance et celle de 2 titulaires et 2 suppléants parmi 

les membres du Conseil. 

L’ensemble des membres du Comité Technique sera installé par voie d’arrêté municipal. 

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° 11 : DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES – AJUSTEMENTS DE FIN D’EXERCICE           

                                                                                                                                                                           rapporteur : Monsieur le Maire 

Il est proposé au Conseil Municipal le schéma d’écritures suivant = 

DM 3 – BUDGET GENERAL 

 

 
 

Il s’agit de tenir compte des charges transférées et de leur remboursement par la Métropole dans le cadre des 

conventions de gestion, ou de transferts temporaires de maîtrise d’ouvrage, ou de maîtrise d’ouvrage 

déléguée, pour l’eau potable et l’assainissement. 
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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 

 

DM 1 – BUDGET PHOTOVOLTAIQUE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal 

DECISION MODIFICATIVE n° 1 

Désignation  Dépenses  Recettes 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

FONCTIONNEMENT     

D-023 : Virement à la section 

d'investissement 

 0,00 €  1 695,00 €  0,00 €  0,00 € 

TOTAL D 023 : Virement à la section 

d'investissement 

 0,00 €  1 695,00 €  0,00 €  0,00 € 
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D-66111 : Intérêts réglés à l'échéance  1 695,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 € 

TOTAL D 66 : Charges financières  1 695,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 € 

Total FONCTIONNEMENT  1 695,00 €  1 695,00 €  0,00 €  0,00 € 

INVESTISSEMENT     

R-021 : Virement de la section d'exploitation  0,00 €  0,00 €  0,00 €  1 695,00 € 

TOTAL R 021 : Virement de la section 

d'exploitation 

 0,00 €  0,00 €  0,00 €  1 695,00 € 

D-1641 : Emprunts en euros  0,00 €  1 695,00 €  0,00 €  0,00 € 

TOTAL D 16 : Emprunts et dettes assimilées  0,00 €  1 695,00 €  0,00 €  0,00 € 

Total INVESTISSEMENT  0,00 €  1 695,00 €  0,00 €  1 695,00 € 

Total Général  1 695,00 €  1 695,00 € 

(1) y compris les restes à réaliser 

Il s’agit de régulariser un intérêt intercalaire / I.C.N.E. 

 
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° 12 : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE D’ENGAGER EN 2019, AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF,  JUSQU’A 25 % 

DES DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENTS DE L’EXERCICE 2018                                                          rapporteur : Monsieur le Maire 

                                                                                                                                                                                                                                       

Cette question d’ordre est votée à EGUILLES depuis plusieurs années, et il est rappelé que l’article L 1612-1 du 

C.G.C.T. permet à l’exécutif de la collectivité « jusqu’à l’adoption du budget »… « ou jusqu’au 15 Avril »…« sur 

autorisation de l’organe délibérant »…« d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissements, 

dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent (non compris les crédits afférents 

au remboursement de la dette) ». 

Il est rappelé que pour les dépenses de fonctionnement, cette capacité d’engagement, liquidation et 

mandatement anticipé est automatiquement prévue de plein droit par les instructions budgétaires M 14 et M 

49 et à hauteur de 1/12ème par mois, et par chapitre concerné, calculé par référence aux dépenses de l’exercice 

N - 1. 

Suite aux observations de la sous – préfecture du 25 Janvier, reçue le 26/01/2018, le Bureau des Finances 

Locales, a fait procéder à une rectification par la délibération n° 007/2018 du 19 Février 2018, pour modifier la 

méthode globale suivie jusqu’ici, par une méthode par chapitre et par opération, selon les dernières bases 

connues. 

Il est tenu compte des précisions méthodologiques suivantes reçues des services de la sous – préfecture, pour 

un calcul ligne par ligne des crédits ouverts par chapitre et par opération. 

Il est précisé que ces autorisations d’engagements sont un plafond, et qu’il est parfaitement possible au Conseil 

Municipal de fonder son habilitation sur les chiffres provisoires du réalisé, en deçà des chiffres budgétaires 

(forcément inférieurs car majorés des Restes A Réaliser) avant l’arrêté du compte de gestion du Trésorier. 

Compte Montant

20 35 722,00                            -                                              8 930,50                               

21 794 090,00                          -                                              198 522,50                          

23 7 697 240,32                      1 854 952,75                       

2313_ NI 646 448,00                          161 612,00                              

Op. 1205 - Refuge 64 128,00                            16 032,00                                

Op. 1502 - Réhabilitation Pasero 10 000,00                            2 500,00                                   

Op. 1503 - Hôtel de ville 400 000,00                          100 000,00                              

Op. 1504 - SAM 1 870 000,00                      467 500,00                              

Op. 1506 - Aménagement sportifs 273 960,00                          68 490,00                                

Op 1605 - Maison des Arts 289 200,00                          72 300,00                                

Op 1701 - Parc Fontlaure 110 000,00                          27 500,00                                

2315 NI 331 197,00                          82 799,25                                

Op. 1402 - Vidéoprotection 106 938,92                          -                                              

Op 1501 _ Voirie 2015 450 000,00                          112 500,00                              

Op 1504 - Relais ATSM 14 642,00                            3 660,50                                   

Op 1505 - Enfouissement lignes                   

Ctre Anciens
198 236,00                          49 559,00                                

Op. 1506 _ Aménagement sportifs 307 000,00                          76 750,00                                

Op. 1602 - Carrefour RD 17 Bld 

Urbain
500 000,00                          125 000,00                              

Op. 1603 - Centre ancien village 25 000,00                            -                                              

Op. 1703 - Voirie 2017 55 490,40                            -                                              

Op. 1801 - Entrée de ville Aix-

Lampis Artaud
710 000,00                          177 500,00                              

Op. 1802 - Entrée de ville Aix-

Lampis-Jasses
25 000,00                            6 250,00                                   

Op. 1803 - Voirie 2018 1 070 000,00                      267 500,00                              

Op. 1804 - Plan d'accessibilité voirie 50 000,00                            12 500,00                                

Op. 1805 -  Trottoirs Bld L.Artaud 90 000,00                            -                                              

Op. 1806 - Aménagement rue de la 

Garde
100 000,00                          25 000,00                                

856 219,50                          

Arrêté au 22 novembre 2018

  Vote du Montant 25%

Répartition Montant Total

BP 2018 + DM

754 322,00                          

 
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal décide de délivrer au Maire cette autorisation pour le 

budget général nécessitant des écritures d’investissements, au-delà de l’arrêté des comptes au 07 Décembre 

2018 et avant le 15 Avril 2019, à reprendre aux B.P. 2019. Le budget annexe de production d’électricité 

photovoltaïque n’est pas concerné (pas d’écriture d’investissement en attente). 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 25 

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

 Contre 00 

 



 

 
 
 

- Mairie d’Eguilles - Place Gabriel Payeur - 13510 EGUILLES -  
-p 10 - 

QUESTION N° 13: GRILLE TARIFAIRE PERISCOLAIRE                                                                       rapporteur : Jean-Louis MAS 

Le portail famille sur Internet et le site web communal, permet de réserver quotidiennement le service 

périscolaire pour les créneaux de 16h30 à 18h pour les enfants inscrits dans les 2 groupes scolaires de la 

commune (service en ligne ouvert 7j/7 et 24h/24). 

La tarification trimestrielle du service périscolaire est la suivante par enfant : 

Quotient 

familial 

0 à 600 601 à 900 901 à 1500 1501 à 2000 + 2001 

Tarif par 

trimestre 

15 € 23 € 30 € 35 € 40 € 

Pour toute modification de fréquentation, le changement peut s’effectuer via le portail famille au plus tard jour 

même avant 12H. 

Pour les familles qui ne souhaitent pas opter pour une facturation au forfait trimestriel  : 1 accueil occasionnel 

de 8 €/jour est proposé. 

Pour toute modification survenue le jour même après 12H (réservation ou annulation) : 1 accueil exceptionnel 

de 1 € sera facturé (absence périscolaire ou présence non réservée). 

L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;  d’approuver cette grille tarifaire. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 29 

 

QUESTION N° 14 : DENOMINATION DE LA SALLE COMMUNALE DU DOJO                                               rapporteur : Vincent OLIVETTI 

Il est rappelé que la dénomination des lieux publics est prévue par l’article L 2213-28 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, créé par la Loi n° 96-142 du 21 février 1996. 

La jurisprudence administrative en a déduit que le Conseil Municipal est souverain pour nommer tout 

emplacement public du Domaine communal. 

Il est proposé de rendre hommage à Monsieur Michel CAZZARA professeur de la section Karaté du dojo 

d’Eguilles, disparu à son poste d’entraîneur dans cette même salle. 

Après avoir pris contact avec la famille, il est proposé au Conseil Municipal de dénommer cette salle « DOJO 

MICHEL CAZZARA ». 

L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, approuve cette dénomination. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 29 

QUESTION N° 15 : PROJET DE CREATION D’UN CABINET MEDICAL – HABILITATION DU MAIRE POUR NEGOCIER ET ACQUERIR SUR 

EVALUATION DOMANIALE PREALABLE, UN FONCIER PRIVE                                                                        rapporteur : Monsieur le Maire 

Il est rappelé qu’Avenue du Père Sylvain GIRAUD était installé un cabinet médical (Docteur MAJID) qui n’a pas 

été repris, puis un prothésiste dentaire, puis une infirmière, lesquels ne sont pas restés. 

Il s’agit de la parcelle AN 85 de 440 m² qui comporte un aménagement de parking et une construction sur 2 

niveaux. 

Une acquisition par la commune pour y installer un cabinet médical permettrait de compléter l’offre actuelle 

des médecins généralistes installés ; par exemple il n’y a pas de cabinet de radiologie, échographie, de 

cardiologue, de rhumatologue…. 

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

• d’habiliter le Maire à négocier pour acquérir cette parcelle bâtie AN 85 de 440 m² au nom de la 

commune, avec avis estimatif par le service des Domaines, sous réserve de demande de dérogation 

éventuelle pour motif d’intérêt général (dont il serait alors à nouveau débattu). 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 25 

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

  Contre 00 

 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée délibérante l’accord de présenter une 16ème question – les 

membres du Conseil valident. 

QUESTION N° 16 : CESSION D’UN DELAISSE DE 7 M² POUR 350 € CHEMIN DE SAINT ROCH QUARTIER DES GRAPPONS 

                                                                                                                                              rapporteur : Monsieur le Maire 

Il est rappelé le renfoncement du Chemin de Saint Roch, Quartier des Grappons, cadastré AM 309 pour 7 m² en 

zonage UD 3. 
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Dans le cadre d’une réfection devenue urgente d’un très vieux mur de clôture en surplomb de la voie 

communale, le propriétaire de la parcelle privée riveraine propose un nouveau mur implanté droit, à travers un 

délaissé de 7 m² existant, peu rationnel et esthétique, hérité de très anciennes divisions parcellaires, à une 

époque antérieure à l’aménagement du quartier. 

Au vu de l’avis du service des domaines du 27/11/2018 n° 2018-032V2653, avec son plan cadastral et sa 

matrice,  

Le Conseil Municipal DECIDE ; de céder cette parcelle AM 309 de 7 m² pour 350 € à cet administré et habilite le 

Maire à en signer les formalités. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 29 

 

3 Questions diverses sont débattues sans vote au-delà de l’ordre du jour : 

Monsieur ROUX demande si la commune a obtenu l’audit pour le Tennis Club. 

Monsieur ROUX souhaite connaître la période des travaux d’enfouissement des divers câbles pourront 

intervenir notamment dans le secteur de la rue de la Treille. 

Monsieur DI BENEDETTO interroge Monsieur le Maire sur le dossier de péril de certain bâtiment privé et les 

suites pour le P.L.U. 

 

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

LA SEANCE EST LEVEE A 20h44 


