CONSEIL MUNICIPAL du Mardi 25 septembre 2018
-------------------------------------------Compte-Rendu
La séance publique est ouverte à 19h03, 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 :

Absents :

M. S. HONORAT donne pouvoir à M. B. COLSON – M. C. VILLALONGA donne pouvoir à Mme A DORETTI – Mme C. CLERE
donne pouvoir à Mme M. ROSOLI – M. Renaud DAGORNE donne pouvoir à M. Robert DAGORNE - M. A. DYJAK donne pouvoir
à Mme C. SALEN BERENGER - - Mme M. FRESIA donne pouvoir à M. G. HECKENROTH Mme J.BOURIAUD – Mme M. MERENDA

21 présents, 06 pouvoirs, 02 absents à l’ouverture de la séance, soit 27 membres présents ou représentés.
Monsieur le Maire propose l’adoption procès-verbal n°34, portant sur la séance du 28 juin 2018.
Aucune observation.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
27
Madame Manuelle MERENDA entre en séance à 19h14
22 présents, 06 pouvoirs, 01 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 28 juin 2018 :
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Tarifs des cotisations 2018 – 2019 applicables au 01/09/2018 aux adhésions à la régie
communale du tennis, et tarifs des produits dérivés ;
Marché à procédure adaptée 17-01A - pour la construction de salles d'activités
municipales – avenant n°1 au Lot 2 Gros Œuvre.
Marché à procédure adaptée 18-02 - pour fourniture et installations de climatisations
dans les établissements de la commune d'Eguilles
Marché à procédure adaptée 18-01 - pour la fourniture de denrées alimentaires pour
les cuisines de la commune d'Eguilles.
Marché à procédure adaptée 18-03 - pour l'entretien des espaces verts de la
commune d'Eguilles.
Marché à procédure adaptée 18-05 - pour la fourniture d'un véhicule électrique
réfrigéré pour les cuisines de la commune d'Eguilles.
Contrat de maîtrise d’œuvre pour l'aménagement de trottoirs bd Léonce Artaud.
Marché à procédure adaptée 17-01A - pour la construction de salles d'activités
municipales – avenant n°1 au Lot 1 Terrassements.
Marché à procédure adaptée 18-04 - pour la fourniture de produits d'entretien pour
la commune d'Eguilles.
Tarifs des engagements aux tournois de tennis organisés en régie directe :
Marché A Procédure Adaptée de prestations de services : audit comptable et
financier du Tennis Club Municipal d’Eguilles dans le cadre de sa dissolution et du
retour de ses actifs à la Commune d’Eguilles
Non attribué
Contrat d'entretien et de maintenance pour les matériels de projection numérique.
Marché à procédure adaptée 18-09 - Fourniture de matériel informatique pour les
écoles de la commune d'Eguilles.
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052
053

05/09/2018

Marché à procédure adaptée 18-10 - Travaux d'aménagement d'infrastructures pour
la commune d'Eguilles.
13/09/2018 Réaménagement auprès de la Caisse d’Epargne de l’emprunt inscrit au budget annexe
de production d’électricité photovoltaïque

Le Conseil Municipal lui donne acte de ces informations.

Madame Jeannette BOURIAUD entre en séance à 19h23
23 présents, 06 pouvoirs, soit 29 membres présents ou représentés.
LE CONSEIL MUNICIPAL PROCEDE A L’EXAMEN DES QUESTIONS A L’ORDRE DU JOUR –
- CONVENTION MULTI - SITES AVEC L’E.P.F.R. P.A.C.A. ADAPTEE AUX TRANSFERTS DE COMPETENCE
RAPPORTEUR : BENOIT COLSON
Il est rappelé la convention multi - sites validée par la délibération n° 2010/173 du 29 juillet 2010 et revenue
ratifiée par ses 3 signataires (E.P.F.R. P.A.C.A. / C.P.A. / commune) le 10 octobre 2010.
La C.P.A. n’existe plus et le transfert de plein Droit de ses actes à la Métropole peut être contesté, par ailleurs
cette convention est antérieure à la promulgation de la Loi A.L.U.R. n° 2014-366 du 24 mars 2014 avec toutes
ses conséquences sur l’urbanisme et les logements locatifs sociaux.
Il est donc nécessaire d’adapter, remettre à jour, et sécuriser ce mécanisme d’intervention par portage foncier
de l’E.P.F.R. P.A.C.A. en présence de l’intercommunalité Métropolitaine en charge, notamment, de l’évolution
de l’urbanisme en fonction de ses documents directeurs en cours (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et
Plan Local de l’Habitat Métropolitain, notamment).
A Eguilles, les objectifs de développement en matière d’habitat et de logements restent les mêmes.
Par conséquent, dans la poursuite des dispositifs fonciers conclus préalablement à sa création, la Métropole
Aix-Marseille-Provence a souhaité pouvoir accompagner les communes dans la réalisation de la politique
foncière et de logement en proposant un outil partenarial d’action foncière.
A ce titre, la Métropole Aix-Marseille-Provence a conclu un partenariat avec l’Établissement Public Foncier
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur qui se décline dans la convention cadre « Habitat » à caractère multisites métropolitaine bilatérale couvrant la période 2018 – 2023 approuvée par délibération du Bureau de la
Métropole en date du 14 décembre 2017.
Cette convention a pour objectif la réalisation de missions d’acquisition foncière et de portage foncier
permettant de réaliser des programmes d’habitat sur le court terme, répondant à des critères de localisation,
de mixité sociale et d’économie d’espace.
Dès lors, la présente convention cadre Métropolitaine proposée prend le relais de la convention multi-sites
préexistante.
Le Conseil Municipal, DECIDE :
- D’approuver la convention « Habitat » bilatérale entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la
commune, subséquente à la convention cadre « Habitat » à caractère multi sites métropolitaine
conclue entre la Métropole-Aix-Marseille-Provence et l’Établissement Public Foncier Régional
P.A.C.A ;
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention subséquente à la convention cadre multisites et tout document nécessaire à sa mise en œuvre.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°1

METROPOLITAINS ET AU PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNAL

QUESTION N°2 : CONSERVATION COMMUNALE DE LA PERCEPTION DE LA TAXE DE SEJOUR
RAPPORTEUR : JEAN-LOUIS MAS
Le Conseil Municipal, DECIDE :
• Vu l’article L 5211-21 du C.G.C.T ;
• Vu la délibération n° 027/2015 du 14 Avril 2015 modifiée par la délibération n° 021/2018 du 29 Mars
2018 portant instauration et tarif de la taxe de séjour communale ;
• Vu la délibération du Conseil de la Métropole FAG 018-4067/18/CM en date du 28 juin 2018 instaurant
cette taxe au niveau Métropolitain sous les réserves précitées ;
- La commune d’EGUILLES s’oppose à l’application sur son territoire de la taxe de séjour de la Métropole
Aix-Marseille-Provence avec le maintien de sa perception de la taxe de séjour communale à ses
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conditions plafonnées pour toutes ses catégories (notamment, de 0,75 € par personne et par nuitée
pour la catégorie des chambres d’hôtes, gîtes ruraux et meublés de tourisme et 1,50 € par personne et
par nuitée pour la catégorie des hébergements hôteliers) ; ce tarif étant ensuite majoré de 10 % pour
la part Départementale.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°3 : CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LA METROPOLE AIX – MARSEILLE – PROVENCE ET LE BUREAU COMMUNAL
DE L’EMPLOI

RAPPORTEUR : DANIELA TESTAGROSSA
Par courrier du 17 juillet 2018, reçu le 26 juillet, la Métropole Aix – Marseille – Provence a proposé un projet de
convention contractualisant les engagements pris au titre des compétences « insertion » dans le cadre du Plan
Local pour l’Insertion et l’Emploi (P.L.I.E.) Métropolitain, et le bureau municipal de l’emploi d’Eguilles.
Cette convention prévoit le versement à la commune d’une subvention de fonctionnement annuelle forfaitaire
de 3.500 €.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE :
d’approuver ce projet de convention, et d’habiliter le Maire à la signer.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29

QUESTION N°4 : CONTRAT D’ASSURANCE « GROUPE » DES RISQUES STATUTAIRES – MISSION CONFIEE AU C.D.G. 13 – RESULTAT DE
L’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE NATIONAL ET EUROPEEN INTERVENU ET PROJET DE CONTRAT COUVRANT LE PERSONNEL
COMMUNAL D’EGUILLES
RAPPORTEUR : MICHELLE GRAZIANO
DECIDE d’adhérer à compter du 1er janvier 2019 au contrat d’assurance groupe (2019-2022) et jusqu’au 31
décembre 2022 en optant pour les garanties suivantes :

ET,
Formule tous risques avec une franchise uniquement sur le risque maladie ordinaire :
FRANCHISE

Accidents du Travail
Agents non
affiliés à la
CNRACL

TAUX

Néant

Maladies graves

Néant

Maladie ordinaire

15 jours fermes/arrêt
en maladie ordinaire

Maternité/paternité/adoption

Néant

0.95 %

REGIME

CAPITALISATION

GARANTIE

PREND ACTE que la contribution financière due par les collectivités au titre de la gestion du contrat groupe a
été fixée par le Conseil d’Administration du CDG13 en sa séance du 20 décembre 2017 à 0,10% de la masse
salariale assurée ;
PREND ACTE que les frais du CDG13 viennent en supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés.
Et, à cette fin,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bulletin d’adhésion dans le cadre du contrat groupe ;
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PREND ACTE que la Collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve du
respect du délai de préavis de quatre mois.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°5

: MISE A DISPOSITION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 DE LA PARCELLE ACQUISE PAR LA COMMUNE AY 518 DE
7.000 M² DETACHEE DE LA PARCELLE MERE AY 385 - POUR L’EURO SYMBOLIQUE NON RECOUVRABLE - AFIN D’Y CONSTRUIRE UN
RAPPORTEUR : VINCENT OLIVETTI
NOUVEAU CANTONNEMENT DE GENDARMERIE.
Il est rappelé l’Opération d’Aménagement Programmée n° 3 figurant au P.L.U. d’EGUILLES voté par la
délibération n° 035 / 2017 du 21 Mars 2017 et réservant ce foncier pour une nouvelle caserne de Gendarmerie.
La vente étant devenue effective, payée, tous les actes ayant été passés, il est proposé de mettre ce terrain à
disposition du Conseil Départemental 13 pour l’Euro symbolique non recouvrable, en vue de la construction
dans les plus brefs délais d’un nouveau cantonnement de Gendarmerie Nationale selon les modalités fixées
entre le Département et l’Etat, dans le cadre d’un projet validé par Monsieur le Ministre de l’Intérieur le 28 Mai
2018 sous la référence n° 18-011968-D / BDC-CE /FJ.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
d’approuver cette opération ;
d’habiliter le Maire à signer les actes correspondants, et notamment de poursuivre auprès de l’Etat
la déduction de la moins – value foncière liée à cette opération majorée de ses frais, comme une
dépense de production de logements sociaux imputable sur les pénalités S.R.U. / A.L.U.R.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°6 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS ET EFFECTIFS
RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE
Transformation d’un poste d’attaché à temps complet en un poste d’attaché principal à temps complet.
FONCTION
ANCIEN EFEFCTIF
EFFECTIF NOUVEAU
Attaché principal
1
2
Attaché
1
0
TOTAL
2
2
Transformation d’un poste de brigadier-chef principal à temps complet en un poste de gardien-brigadier à
temps complet.
FONCTION
ANCIEN EFEFCTIF
EFFECTIF NOUVEAU
Brigadier-chef principal
8
7
Gardien-brigadier
1
2
TOTAL
9
9
ème
Transformation d’un poste d’adjoint administratif principal 2 classe à temps complet en un poste de
rédacteur à temps complet.
FONCTION
ANCIEN EFEFCTIF
EFFECTIF NOUVEAU
Rédacteur
3
4
Adjoint administratif principal de 2ème classe
14
13
TOTAL
17
17
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- d’approuver cette remise à jour du tableau des emplois et effectifs.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°7 : FIXATION DES VACATIONS HORAIRES DES EDUCATEURS SPORTIFS BREVETES D’ETAT (CAS DE LA REGIE COMMUNALE
RAPPORTEUR : VINCENT OLIVETTI
D’EXPLOITATION DU TENNIS)
Pour la régie communale d’exploitation des installations dédiées à l’enseignement et pratique du tennis selon
les normes Fédérales, il est demandé au Conseil Municipal de fixer le tarif horaire de vacation d’un éducateur
sportif Breveté d’Etat à 25 € brut de l’heure.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- D’approuver le tarif horaire de vacation à 25€ brut de l’heure.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
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QUESTION N°8 : DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE

L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- d’approuver ces écritures modificatives budgétaires.
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°9 : DENOMINATION « SQUARE MAURANNE »

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE

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 :
Plusieurs contacts ayant été pris avec sa famille, et à l’occasion du 1er anniversaire de sa mort, le 1er Octobre
2017, il est proposé au Conseil Municipal de dévoiler une plaque commémorative et de dénommer la partie
centrale de la Grand Place (square avec fontaine) « SQUARE MAURANNE» afin qu’EGUILLES ne l’oublie pas.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- D’approuver l’installation d’une stèle en pierre de rogne, plaques laiton « SQUARE MAURANNE »
dans la partie centrale paysagée de la Grand ‘ Place, sans modifier la désignation de sa voie
contournante.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
Questions diverses
Monsieur DI BENEDETTO demande à Monsieur le Maire le lieu d’implantation de la « bibliothèque pour
tous ».
Monsieur DI BENEDETTO demande des précisions sur les travaux entrepris sur le terrain CLEMENT.
Monsieur le Maire remercie l’assemblée pour sa bonne tenue.
LA SEANCE EST LEVEE A 20h30
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CONSEIL MUNICIPAL du Mardi 25 septembre 2018
-------------------------------------------Compte-Rendu
La séance publique est ouverte à 19h03, 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 :

Absents :

M. S. HONORAT donne pouvoir à M. B. COLSON – M. C. VILLALONGA donne pouvoir à Mme A DORETTI – Mme C. CLERE
donne pouvoir à Mme M. ROSOLI – M. Renaud DAGORNE donne pouvoir à M. Robert DAGORNE - M. A. DYJAK donne pouvoir
à Mme C. SALEN BERENGER - - Mme M. FRESIA donne pouvoir à M. G. HECKENROTH Mme J.BOURIAUD – Mme M. MERENDA

21 présents, 06 pouvoirs, 02 absents à l’ouverture de la séance, soit 27 membres présents ou représentés.
Monsieur le Maire propose l’adoption procès-verbal n°34, portant sur la séance du 28 juin 2018.
Aucune observation.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
27
Madame Manuelle MERENDA entre en séance à 19h14
22 présents, 06 pouvoirs, 01 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 28 juin 2018 :
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30/07/2018
01/08/2018
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Tarifs des cotisations 2018 – 2019 applicables au 01/09/2018 aux adhésions à la régie
communale du tennis, et tarifs des produits dérivés ;
Marché à procédure adaptée 17-01A - pour la construction de salles d'activités
municipales – avenant n°1 au Lot 2 Gros Œuvre.
Marché à procédure adaptée 18-02 - pour fourniture et installations de climatisations
dans les établissements de la commune d'Eguilles
Marché à procédure adaptée 18-01 - pour la fourniture de denrées alimentaires pour
les cuisines de la commune d'Eguilles.
Marché à procédure adaptée 18-03 - pour l'entretien des espaces verts de la
commune d'Eguilles.
Marché à procédure adaptée 18-05 - pour la fourniture d'un véhicule électrique
réfrigéré pour les cuisines de la commune d'Eguilles.
Contrat de maîtrise d’œuvre pour l'aménagement de trottoirs bd Léonce Artaud.
Marché à procédure adaptée 17-01A - pour la construction de salles d'activités
municipales – avenant n°1 au Lot 1 Terrassements.
Marché à procédure adaptée 18-04 - pour la fourniture de produits d'entretien pour
la commune d'Eguilles.
Tarifs des engagements aux tournois de tennis organisés en régie directe :
Marché A Procédure Adaptée de prestations de services : audit comptable et
financier du Tennis Club Municipal d’Eguilles dans le cadre de sa dissolution et du
retour de ses actifs à la Commune d’Eguilles
Non attribué
Contrat d'entretien et de maintenance pour les matériels de projection numérique.
Marché à procédure adaptée 18-09 - Fourniture de matériel informatique pour les
écoles de la commune d'Eguilles.
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052
053

05/09/2018

Marché à procédure adaptée 18-10 - Travaux d'aménagement d'infrastructures pour
la commune d'Eguilles.
13/09/2018 Réaménagement auprès de la Caisse d’Epargne de l’emprunt inscrit au budget annexe
de production d’électricité photovoltaïque

Le Conseil Municipal lui donne acte de ces informations.

Madame Jeannette BOURIAUD entre en séance à 19h23
23 présents, 06 pouvoirs, soit 29 membres présents ou représentés.
LE CONSEIL MUNICIPAL PROCEDE A L’EXAMEN DES QUESTIONS A L’ORDRE DU JOUR –
- CONVENTION MULTI - SITES AVEC L’E.P.F.R. P.A.C.A. ADAPTEE AUX TRANSFERTS DE COMPETENCE
RAPPORTEUR : BENOIT COLSON
Il est rappelé la convention multi - sites validée par la délibération n° 2010/173 du 29 juillet 2010 et revenue
ratifiée par ses 3 signataires (E.P.F.R. P.A.C.A. / C.P.A. / commune) le 10 octobre 2010.
La C.P.A. n’existe plus et le transfert de plein Droit de ses actes à la Métropole peut être contesté, par ailleurs
cette convention est antérieure à la promulgation de la Loi A.L.U.R. n° 2014-366 du 24 mars 2014 avec toutes
ses conséquences sur l’urbanisme et les logements locatifs sociaux.
Il est donc nécessaire d’adapter, remettre à jour, et sécuriser ce mécanisme d’intervention par portage foncier
de l’E.P.F.R. P.A.C.A. en présence de l’intercommunalité Métropolitaine en charge, notamment, de l’évolution
de l’urbanisme en fonction de ses documents directeurs en cours (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et
Plan Local de l’Habitat Métropolitain, notamment).
A Eguilles, les objectifs de développement en matière d’habitat et de logements restent les mêmes.
Par conséquent, dans la poursuite des dispositifs fonciers conclus préalablement à sa création, la Métropole
Aix-Marseille-Provence a souhaité pouvoir accompagner les communes dans la réalisation de la politique
foncière et de logement en proposant un outil partenarial d’action foncière.
A ce titre, la Métropole Aix-Marseille-Provence a conclu un partenariat avec l’Établissement Public Foncier
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur qui se décline dans la convention cadre « Habitat » à caractère multisites métropolitaine bilatérale couvrant la période 2018 – 2023 approuvée par délibération du Bureau de la
Métropole en date du 14 décembre 2017.
Cette convention a pour objectif la réalisation de missions d’acquisition foncière et de portage foncier
permettant de réaliser des programmes d’habitat sur le court terme, répondant à des critères de localisation,
de mixité sociale et d’économie d’espace.
Dès lors, la présente convention cadre Métropolitaine proposée prend le relais de la convention multi-sites
préexistante.
Le Conseil Municipal, DECIDE :
- D’approuver la convention « Habitat » bilatérale entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la
commune, subséquente à la convention cadre « Habitat » à caractère multi sites métropolitaine
conclue entre la Métropole-Aix-Marseille-Provence et l’Établissement Public Foncier Régional
P.A.C.A ;
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention subséquente à la convention cadre multisites et tout document nécessaire à sa mise en œuvre.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°1

METROPOLITAINS ET AU PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNAL

QUESTION N°2 : CONSERVATION COMMUNALE DE LA PERCEPTION DE LA TAXE DE SEJOUR
RAPPORTEUR : JEAN-LOUIS MAS
Le Conseil Municipal, DECIDE :
• Vu l’article L 5211-21 du C.G.C.T ;
• Vu la délibération n° 027/2015 du 14 Avril 2015 modifiée par la délibération n° 021/2018 du 29 Mars
2018 portant instauration et tarif de la taxe de séjour communale ;
• Vu la délibération du Conseil de la Métropole FAG 018-4067/18/CM en date du 28 juin 2018 instaurant
cette taxe au niveau Métropolitain sous les réserves précitées ;
- La commune d’EGUILLES s’oppose à l’application sur son territoire de la taxe de séjour de la Métropole
Aix-Marseille-Provence avec le maintien de sa perception de la taxe de séjour communale à ses
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conditions plafonnées pour toutes ses catégories (notamment, de 0,75 € par personne et par nuitée
pour la catégorie des chambres d’hôtes, gîtes ruraux et meublés de tourisme et 1,50 € par personne et
par nuitée pour la catégorie des hébergements hôteliers) ; ce tarif étant ensuite majoré de 10 % pour
la part Départementale.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°3 : CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LA METROPOLE AIX – MARSEILLE – PROVENCE ET LE BUREAU COMMUNAL
DE L’EMPLOI

RAPPORTEUR : DANIELA TESTAGROSSA
Par courrier du 17 juillet 2018, reçu le 26 juillet, la Métropole Aix – Marseille – Provence a proposé un projet de
convention contractualisant les engagements pris au titre des compétences « insertion » dans le cadre du Plan
Local pour l’Insertion et l’Emploi (P.L.I.E.) Métropolitain, et le bureau municipal de l’emploi d’Eguilles.
Cette convention prévoit le versement à la commune d’une subvention de fonctionnement annuelle forfaitaire
de 3.500 €.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE :
d’approuver ce projet de convention, et d’habiliter le Maire à la signer.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29

QUESTION N°4 : CONTRAT D’ASSURANCE « GROUPE » DES RISQUES STATUTAIRES – MISSION CONFIEE AU C.D.G. 13 – RESULTAT DE
L’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE NATIONAL ET EUROPEEN INTERVENU ET PROJET DE CONTRAT COUVRANT LE PERSONNEL
COMMUNAL D’EGUILLES
RAPPORTEUR : MICHELLE GRAZIANO
DECIDE d’adhérer à compter du 1er janvier 2019 au contrat d’assurance groupe (2019-2022) et jusqu’au 31
décembre 2022 en optant pour les garanties suivantes :

ET,
Formule tous risques avec une franchise uniquement sur le risque maladie ordinaire :
FRANCHISE

Accidents du Travail
Agents non
affiliés à la
CNRACL

TAUX

Néant

Maladies graves

Néant

Maladie ordinaire

15 jours fermes/arrêt
en maladie ordinaire

Maternité/paternité/adoption

Néant

0.95 %

REGIME

CAPITALISATION

GARANTIE

PREND ACTE que la contribution financière due par les collectivités au titre de la gestion du contrat groupe a
été fixée par le Conseil d’Administration du CDG13 en sa séance du 20 décembre 2017 à 0,10% de la masse
salariale assurée ;
PREND ACTE que les frais du CDG13 viennent en supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés.
Et, à cette fin,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bulletin d’adhésion dans le cadre du contrat groupe ;
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PREND ACTE que la Collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve du
respect du délai de préavis de quatre mois.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°5

: MISE A DISPOSITION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 DE LA PARCELLE ACQUISE PAR LA COMMUNE AY 518 DE
7.000 M² DETACHEE DE LA PARCELLE MERE AY 385 - POUR L’EURO SYMBOLIQUE NON RECOUVRABLE - AFIN D’Y CONSTRUIRE UN
RAPPORTEUR : VINCENT OLIVETTI
NOUVEAU CANTONNEMENT DE GENDARMERIE.
Il est rappelé l’Opération d’Aménagement Programmée n° 3 figurant au P.L.U. d’EGUILLES voté par la
délibération n° 035 / 2017 du 21 Mars 2017 et réservant ce foncier pour une nouvelle caserne de Gendarmerie.
La vente étant devenue effective, payée, tous les actes ayant été passés, il est proposé de mettre ce terrain à
disposition du Conseil Départemental 13 pour l’Euro symbolique non recouvrable, en vue de la construction
dans les plus brefs délais d’un nouveau cantonnement de Gendarmerie Nationale selon les modalités fixées
entre le Département et l’Etat, dans le cadre d’un projet validé par Monsieur le Ministre de l’Intérieur le 28 Mai
2018 sous la référence n° 18-011968-D / BDC-CE /FJ.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
d’approuver cette opération ;
d’habiliter le Maire à signer les actes correspondants, et notamment de poursuivre auprès de l’Etat
la déduction de la moins – value foncière liée à cette opération majorée de ses frais, comme une
dépense de production de logements sociaux imputable sur les pénalités S.R.U. / A.L.U.R.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°6 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS ET EFFECTIFS
RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE
Transformation d’un poste d’attaché à temps complet en un poste d’attaché principal à temps complet.
FONCTION
ANCIEN EFEFCTIF
EFFECTIF NOUVEAU
Attaché principal
1
2
Attaché
1
0
TOTAL
2
2
Transformation d’un poste de brigadier-chef principal à temps complet en un poste de gardien-brigadier à
temps complet.
FONCTION
ANCIEN EFEFCTIF
EFFECTIF NOUVEAU
Brigadier-chef principal
8
7
Gardien-brigadier
1
2
TOTAL
9
9
ème
Transformation d’un poste d’adjoint administratif principal 2 classe à temps complet en un poste de
rédacteur à temps complet.
FONCTION
ANCIEN EFEFCTIF
EFFECTIF NOUVEAU
Rédacteur
3
4
Adjoint administratif principal de 2ème classe
14
13
TOTAL
17
17
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- d’approuver cette remise à jour du tableau des emplois et effectifs.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°7 : FIXATION DES VACATIONS HORAIRES DES EDUCATEURS SPORTIFS BREVETES D’ETAT (CAS DE LA REGIE COMMUNALE
RAPPORTEUR : VINCENT OLIVETTI
D’EXPLOITATION DU TENNIS)
Pour la régie communale d’exploitation des installations dédiées à l’enseignement et pratique du tennis selon
les normes Fédérales, il est demandé au Conseil Municipal de fixer le tarif horaire de vacation d’un éducateur
sportif Breveté d’Etat à 25 € brut de l’heure.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- D’approuver le tarif horaire de vacation à 25€ brut de l’heure.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29

- Mairie d’Eguilles - Place Gabriel Payeur - 13510 EGUILLES -p 4 -

QUESTION N°8 : DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE

L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- d’approuver ces écritures modificatives budgétaires.
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°9 : DENOMINATION « SQUARE MAURANNE »

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE

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 :
Plusieurs contacts ayant été pris avec sa famille, et à l’occasion du 1er anniversaire de sa mort, le 1er Octobre
2017, il est proposé au Conseil Municipal de dévoiler une plaque commémorative et de dénommer la partie
centrale de la Grand Place (square avec fontaine) « SQUARE MAURANNE» afin qu’EGUILLES ne l’oublie pas.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- D’approuver l’installation d’une stèle en pierre de rogne, plaques laiton « SQUARE MAURANNE »
dans la partie centrale paysagée de la Grand ‘ Place, sans modifier la désignation de sa voie
contournante.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
Questions diverses
Monsieur DI BENEDETTO demande à Monsieur le Maire le lieu d’implantation de la « bibliothèque pour
tous ».
Monsieur DI BENEDETTO demande des précisions sur les travaux entrepris sur le terrain CLEMENT.
Monsieur le Maire remercie l’assemblée pour sa bonne tenue.
LA SEANCE EST LEVEE A 20h30
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CONSEIL MUNICIPAL du Mardi 25 septembre 2018
-------------------------------------------Compte-Rendu
La séance publique est ouverte à 19h03, 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 :

Absents :

M. S. HONORAT donne pouvoir à M. B. COLSON – M. C. VILLALONGA donne pouvoir à Mme A DORETTI – Mme C. CLERE
donne pouvoir à Mme M. ROSOLI – M. Renaud DAGORNE donne pouvoir à M. Robert DAGORNE - M. A. DYJAK donne pouvoir
à Mme C. SALEN BERENGER - - Mme M. FRESIA donne pouvoir à M. G. HECKENROTH Mme J.BOURIAUD – Mme M. MERENDA

21 présents, 06 pouvoirs, 02 absents à l’ouverture de la séance, soit 27 membres présents ou représentés.
Monsieur le Maire propose l’adoption procès-verbal n°34, portant sur la séance du 28 juin 2018.
Aucune observation.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
27
Madame Manuelle MERENDA entre en séance à 19h14
22 présents, 06 pouvoirs, 01 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 28 juin 2018 :
038

28/06/2018

039

28/06/2018

040

29/06/2018

041

29/06/2018

042

29/06/2018

043

29/06/2018

044
045

09/07/2018
12/07/2018

046

20/07/2018

047
048

30/07/2018
01/08/2018

049
050
051

03/09/2018
05/09/2018

Tarifs des cotisations 2018 – 2019 applicables au 01/09/2018 aux adhésions à la régie
communale du tennis, et tarifs des produits dérivés ;
Marché à procédure adaptée 17-01A - pour la construction de salles d'activités
municipales – avenant n°1 au Lot 2 Gros Œuvre.
Marché à procédure adaptée 18-02 - pour fourniture et installations de climatisations
dans les établissements de la commune d'Eguilles
Marché à procédure adaptée 18-01 - pour la fourniture de denrées alimentaires pour
les cuisines de la commune d'Eguilles.
Marché à procédure adaptée 18-03 - pour l'entretien des espaces verts de la
commune d'Eguilles.
Marché à procédure adaptée 18-05 - pour la fourniture d'un véhicule électrique
réfrigéré pour les cuisines de la commune d'Eguilles.
Contrat de maîtrise d’œuvre pour l'aménagement de trottoirs bd Léonce Artaud.
Marché à procédure adaptée 17-01A - pour la construction de salles d'activités
municipales – avenant n°1 au Lot 1 Terrassements.
Marché à procédure adaptée 18-04 - pour la fourniture de produits d'entretien pour
la commune d'Eguilles.
Tarifs des engagements aux tournois de tennis organisés en régie directe :
Marché A Procédure Adaptée de prestations de services : audit comptable et
financier du Tennis Club Municipal d’Eguilles dans le cadre de sa dissolution et du
retour de ses actifs à la Commune d’Eguilles
Non attribué
Contrat d'entretien et de maintenance pour les matériels de projection numérique.
Marché à procédure adaptée 18-09 - Fourniture de matériel informatique pour les
écoles de la commune d'Eguilles.
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052
053

05/09/2018

Marché à procédure adaptée 18-10 - Travaux d'aménagement d'infrastructures pour
la commune d'Eguilles.
13/09/2018 Réaménagement auprès de la Caisse d’Epargne de l’emprunt inscrit au budget annexe
de production d’électricité photovoltaïque

Le Conseil Municipal lui donne acte de ces informations.

Madame Jeannette BOURIAUD entre en séance à 19h23
23 présents, 06 pouvoirs, soit 29 membres présents ou représentés.
LE CONSEIL MUNICIPAL PROCEDE A L’EXAMEN DES QUESTIONS A L’ORDRE DU JOUR –
- CONVENTION MULTI - SITES AVEC L’E.P.F.R. P.A.C.A. ADAPTEE AUX TRANSFERTS DE COMPETENCE
RAPPORTEUR : BENOIT COLSON
Il est rappelé la convention multi - sites validée par la délibération n° 2010/173 du 29 juillet 2010 et revenue
ratifiée par ses 3 signataires (E.P.F.R. P.A.C.A. / C.P.A. / commune) le 10 octobre 2010.
La C.P.A. n’existe plus et le transfert de plein Droit de ses actes à la Métropole peut être contesté, par ailleurs
cette convention est antérieure à la promulgation de la Loi A.L.U.R. n° 2014-366 du 24 mars 2014 avec toutes
ses conséquences sur l’urbanisme et les logements locatifs sociaux.
Il est donc nécessaire d’adapter, remettre à jour, et sécuriser ce mécanisme d’intervention par portage foncier
de l’E.P.F.R. P.A.C.A. en présence de l’intercommunalité Métropolitaine en charge, notamment, de l’évolution
de l’urbanisme en fonction de ses documents directeurs en cours (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et
Plan Local de l’Habitat Métropolitain, notamment).
A Eguilles, les objectifs de développement en matière d’habitat et de logements restent les mêmes.
Par conséquent, dans la poursuite des dispositifs fonciers conclus préalablement à sa création, la Métropole
Aix-Marseille-Provence a souhaité pouvoir accompagner les communes dans la réalisation de la politique
foncière et de logement en proposant un outil partenarial d’action foncière.
A ce titre, la Métropole Aix-Marseille-Provence a conclu un partenariat avec l’Établissement Public Foncier
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur qui se décline dans la convention cadre « Habitat » à caractère multisites métropolitaine bilatérale couvrant la période 2018 – 2023 approuvée par délibération du Bureau de la
Métropole en date du 14 décembre 2017.
Cette convention a pour objectif la réalisation de missions d’acquisition foncière et de portage foncier
permettant de réaliser des programmes d’habitat sur le court terme, répondant à des critères de localisation,
de mixité sociale et d’économie d’espace.
Dès lors, la présente convention cadre Métropolitaine proposée prend le relais de la convention multi-sites
préexistante.
Le Conseil Municipal, DECIDE :
- D’approuver la convention « Habitat » bilatérale entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la
commune, subséquente à la convention cadre « Habitat » à caractère multi sites métropolitaine
conclue entre la Métropole-Aix-Marseille-Provence et l’Établissement Public Foncier Régional
P.A.C.A ;
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention subséquente à la convention cadre multisites et tout document nécessaire à sa mise en œuvre.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°1

METROPOLITAINS ET AU PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNAL

QUESTION N°2 : CONSERVATION COMMUNALE DE LA PERCEPTION DE LA TAXE DE SEJOUR
RAPPORTEUR : JEAN-LOUIS MAS
Le Conseil Municipal, DECIDE :
• Vu l’article L 5211-21 du C.G.C.T ;
• Vu la délibération n° 027/2015 du 14 Avril 2015 modifiée par la délibération n° 021/2018 du 29 Mars
2018 portant instauration et tarif de la taxe de séjour communale ;
• Vu la délibération du Conseil de la Métropole FAG 018-4067/18/CM en date du 28 juin 2018 instaurant
cette taxe au niveau Métropolitain sous les réserves précitées ;
- La commune d’EGUILLES s’oppose à l’application sur son territoire de la taxe de séjour de la Métropole
Aix-Marseille-Provence avec le maintien de sa perception de la taxe de séjour communale à ses
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conditions plafonnées pour toutes ses catégories (notamment, de 0,75 € par personne et par nuitée
pour la catégorie des chambres d’hôtes, gîtes ruraux et meublés de tourisme et 1,50 € par personne et
par nuitée pour la catégorie des hébergements hôteliers) ; ce tarif étant ensuite majoré de 10 % pour
la part Départementale.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°3 : CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LA METROPOLE AIX – MARSEILLE – PROVENCE ET LE BUREAU COMMUNAL
DE L’EMPLOI

RAPPORTEUR : DANIELA TESTAGROSSA
Par courrier du 17 juillet 2018, reçu le 26 juillet, la Métropole Aix – Marseille – Provence a proposé un projet de
convention contractualisant les engagements pris au titre des compétences « insertion » dans le cadre du Plan
Local pour l’Insertion et l’Emploi (P.L.I.E.) Métropolitain, et le bureau municipal de l’emploi d’Eguilles.
Cette convention prévoit le versement à la commune d’une subvention de fonctionnement annuelle forfaitaire
de 3.500 €.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE :
d’approuver ce projet de convention, et d’habiliter le Maire à la signer.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29

QUESTION N°4 : CONTRAT D’ASSURANCE « GROUPE » DES RISQUES STATUTAIRES – MISSION CONFIEE AU C.D.G. 13 – RESULTAT DE
L’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE NATIONAL ET EUROPEEN INTERVENU ET PROJET DE CONTRAT COUVRANT LE PERSONNEL
COMMUNAL D’EGUILLES
RAPPORTEUR : MICHELLE GRAZIANO
DECIDE d’adhérer à compter du 1er janvier 2019 au contrat d’assurance groupe (2019-2022) et jusqu’au 31
décembre 2022 en optant pour les garanties suivantes :

ET,
Formule tous risques avec une franchise uniquement sur le risque maladie ordinaire :
FRANCHISE

Accidents du Travail
Agents non
affiliés à la
CNRACL

TAUX

Néant

Maladies graves

Néant

Maladie ordinaire

15 jours fermes/arrêt
en maladie ordinaire

Maternité/paternité/adoption

Néant

0.95 %

REGIME

CAPITALISATION

GARANTIE

PREND ACTE que la contribution financière due par les collectivités au titre de la gestion du contrat groupe a
été fixée par le Conseil d’Administration du CDG13 en sa séance du 20 décembre 2017 à 0,10% de la masse
salariale assurée ;
PREND ACTE que les frais du CDG13 viennent en supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés.
Et, à cette fin,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bulletin d’adhésion dans le cadre du contrat groupe ;
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PREND ACTE que la Collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve du
respect du délai de préavis de quatre mois.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°5

: MISE A DISPOSITION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 DE LA PARCELLE ACQUISE PAR LA COMMUNE AY 518 DE
7.000 M² DETACHEE DE LA PARCELLE MERE AY 385 - POUR L’EURO SYMBOLIQUE NON RECOUVRABLE - AFIN D’Y CONSTRUIRE UN
RAPPORTEUR : VINCENT OLIVETTI
NOUVEAU CANTONNEMENT DE GENDARMERIE.
Il est rappelé l’Opération d’Aménagement Programmée n° 3 figurant au P.L.U. d’EGUILLES voté par la
délibération n° 035 / 2017 du 21 Mars 2017 et réservant ce foncier pour une nouvelle caserne de Gendarmerie.
La vente étant devenue effective, payée, tous les actes ayant été passés, il est proposé de mettre ce terrain à
disposition du Conseil Départemental 13 pour l’Euro symbolique non recouvrable, en vue de la construction
dans les plus brefs délais d’un nouveau cantonnement de Gendarmerie Nationale selon les modalités fixées
entre le Département et l’Etat, dans le cadre d’un projet validé par Monsieur le Ministre de l’Intérieur le 28 Mai
2018 sous la référence n° 18-011968-D / BDC-CE /FJ.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
d’approuver cette opération ;
d’habiliter le Maire à signer les actes correspondants, et notamment de poursuivre auprès de l’Etat
la déduction de la moins – value foncière liée à cette opération majorée de ses frais, comme une
dépense de production de logements sociaux imputable sur les pénalités S.R.U. / A.L.U.R.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°6 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS ET EFFECTIFS
RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE
Transformation d’un poste d’attaché à temps complet en un poste d’attaché principal à temps complet.
FONCTION
ANCIEN EFEFCTIF
EFFECTIF NOUVEAU
Attaché principal
1
2
Attaché
1
0
TOTAL
2
2
Transformation d’un poste de brigadier-chef principal à temps complet en un poste de gardien-brigadier à
temps complet.
FONCTION
ANCIEN EFEFCTIF
EFFECTIF NOUVEAU
Brigadier-chef principal
8
7
Gardien-brigadier
1
2
TOTAL
9
9
ème
Transformation d’un poste d’adjoint administratif principal 2 classe à temps complet en un poste de
rédacteur à temps complet.
FONCTION
ANCIEN EFEFCTIF
EFFECTIF NOUVEAU
Rédacteur
3
4
Adjoint administratif principal de 2ème classe
14
13
TOTAL
17
17
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- d’approuver cette remise à jour du tableau des emplois et effectifs.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°7 : FIXATION DES VACATIONS HORAIRES DES EDUCATEURS SPORTIFS BREVETES D’ETAT (CAS DE LA REGIE COMMUNALE
RAPPORTEUR : VINCENT OLIVETTI
D’EXPLOITATION DU TENNIS)
Pour la régie communale d’exploitation des installations dédiées à l’enseignement et pratique du tennis selon
les normes Fédérales, il est demandé au Conseil Municipal de fixer le tarif horaire de vacation d’un éducateur
sportif Breveté d’Etat à 25 € brut de l’heure.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- D’approuver le tarif horaire de vacation à 25€ brut de l’heure.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
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QUESTION N°8 : DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE

L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- d’approuver ces écritures modificatives budgétaires.
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°9 : DENOMINATION « SQUARE MAURANNE »

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE

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 :
Plusieurs contacts ayant été pris avec sa famille, et à l’occasion du 1er anniversaire de sa mort, le 1er Octobre
2017, il est proposé au Conseil Municipal de dévoiler une plaque commémorative et de dénommer la partie
centrale de la Grand Place (square avec fontaine) « SQUARE MAURANNE» afin qu’EGUILLES ne l’oublie pas.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- D’approuver l’installation d’une stèle en pierre de rogne, plaques laiton « SQUARE MAURANNE »
dans la partie centrale paysagée de la Grand ‘ Place, sans modifier la désignation de sa voie
contournante.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
Questions diverses
Monsieur DI BENEDETTO demande à Monsieur le Maire le lieu d’implantation de la « bibliothèque pour
tous ».
Monsieur DI BENEDETTO demande des précisions sur les travaux entrepris sur le terrain CLEMENT.
Monsieur le Maire remercie l’assemblée pour sa bonne tenue.
LA SEANCE EST LEVEE A 20h30
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CONSEIL MUNICIPAL du Mardi 25 septembre 2018
-------------------------------------------Compte-Rendu
La séance publique est ouverte à 19h03, 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 :

Absents :

M. S. HONORAT donne pouvoir à M. B. COLSON – M. C. VILLALONGA donne pouvoir à Mme A DORETTI – Mme C. CLERE
donne pouvoir à Mme M. ROSOLI – M. Renaud DAGORNE donne pouvoir à M. Robert DAGORNE - M. A. DYJAK donne pouvoir
à Mme C. SALEN BERENGER - - Mme M. FRESIA donne pouvoir à M. G. HECKENROTH Mme J.BOURIAUD – Mme M. MERENDA

21 présents, 06 pouvoirs, 02 absents à l’ouverture de la séance, soit 27 membres présents ou représentés.
Monsieur le Maire propose l’adoption procès-verbal n°34, portant sur la séance du 28 juin 2018.
Aucune observation.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
27
Madame Manuelle MERENDA entre en séance à 19h14
22 présents, 06 pouvoirs, 01 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 28 juin 2018 :
038

28/06/2018

039

28/06/2018

040

29/06/2018

041

29/06/2018

042

29/06/2018

043

29/06/2018

044
045

09/07/2018
12/07/2018

046

20/07/2018

047
048

30/07/2018
01/08/2018

049
050
051

03/09/2018
05/09/2018

Tarifs des cotisations 2018 – 2019 applicables au 01/09/2018 aux adhésions à la régie
communale du tennis, et tarifs des produits dérivés ;
Marché à procédure adaptée 17-01A - pour la construction de salles d'activités
municipales – avenant n°1 au Lot 2 Gros Œuvre.
Marché à procédure adaptée 18-02 - pour fourniture et installations de climatisations
dans les établissements de la commune d'Eguilles
Marché à procédure adaptée 18-01 - pour la fourniture de denrées alimentaires pour
les cuisines de la commune d'Eguilles.
Marché à procédure adaptée 18-03 - pour l'entretien des espaces verts de la
commune d'Eguilles.
Marché à procédure adaptée 18-05 - pour la fourniture d'un véhicule électrique
réfrigéré pour les cuisines de la commune d'Eguilles.
Contrat de maîtrise d’œuvre pour l'aménagement de trottoirs bd Léonce Artaud.
Marché à procédure adaptée 17-01A - pour la construction de salles d'activités
municipales – avenant n°1 au Lot 1 Terrassements.
Marché à procédure adaptée 18-04 - pour la fourniture de produits d'entretien pour
la commune d'Eguilles.
Tarifs des engagements aux tournois de tennis organisés en régie directe :
Marché A Procédure Adaptée de prestations de services : audit comptable et
financier du Tennis Club Municipal d’Eguilles dans le cadre de sa dissolution et du
retour de ses actifs à la Commune d’Eguilles
Non attribué
Contrat d'entretien et de maintenance pour les matériels de projection numérique.
Marché à procédure adaptée 18-09 - Fourniture de matériel informatique pour les
écoles de la commune d'Eguilles.
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053

05/09/2018

Marché à procédure adaptée 18-10 - Travaux d'aménagement d'infrastructures pour
la commune d'Eguilles.
13/09/2018 Réaménagement auprès de la Caisse d’Epargne de l’emprunt inscrit au budget annexe
de production d’électricité photovoltaïque

Le Conseil Municipal lui donne acte de ces informations.

Madame Jeannette BOURIAUD entre en séance à 19h23
23 présents, 06 pouvoirs, soit 29 membres présents ou représentés.
LE CONSEIL MUNICIPAL PROCEDE A L’EXAMEN DES QUESTIONS A L’ORDRE DU JOUR –
- CONVENTION MULTI - SITES AVEC L’E.P.F.R. P.A.C.A. ADAPTEE AUX TRANSFERTS DE COMPETENCE
RAPPORTEUR : BENOIT COLSON
Il est rappelé la convention multi - sites validée par la délibération n° 2010/173 du 29 juillet 2010 et revenue
ratifiée par ses 3 signataires (E.P.F.R. P.A.C.A. / C.P.A. / commune) le 10 octobre 2010.
La C.P.A. n’existe plus et le transfert de plein Droit de ses actes à la Métropole peut être contesté, par ailleurs
cette convention est antérieure à la promulgation de la Loi A.L.U.R. n° 2014-366 du 24 mars 2014 avec toutes
ses conséquences sur l’urbanisme et les logements locatifs sociaux.
Il est donc nécessaire d’adapter, remettre à jour, et sécuriser ce mécanisme d’intervention par portage foncier
de l’E.P.F.R. P.A.C.A. en présence de l’intercommunalité Métropolitaine en charge, notamment, de l’évolution
de l’urbanisme en fonction de ses documents directeurs en cours (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et
Plan Local de l’Habitat Métropolitain, notamment).
A Eguilles, les objectifs de développement en matière d’habitat et de logements restent les mêmes.
Par conséquent, dans la poursuite des dispositifs fonciers conclus préalablement à sa création, la Métropole
Aix-Marseille-Provence a souhaité pouvoir accompagner les communes dans la réalisation de la politique
foncière et de logement en proposant un outil partenarial d’action foncière.
A ce titre, la Métropole Aix-Marseille-Provence a conclu un partenariat avec l’Établissement Public Foncier
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur qui se décline dans la convention cadre « Habitat » à caractère multisites métropolitaine bilatérale couvrant la période 2018 – 2023 approuvée par délibération du Bureau de la
Métropole en date du 14 décembre 2017.
Cette convention a pour objectif la réalisation de missions d’acquisition foncière et de portage foncier
permettant de réaliser des programmes d’habitat sur le court terme, répondant à des critères de localisation,
de mixité sociale et d’économie d’espace.
Dès lors, la présente convention cadre Métropolitaine proposée prend le relais de la convention multi-sites
préexistante.
Le Conseil Municipal, DECIDE :
- D’approuver la convention « Habitat » bilatérale entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la
commune, subséquente à la convention cadre « Habitat » à caractère multi sites métropolitaine
conclue entre la Métropole-Aix-Marseille-Provence et l’Établissement Public Foncier Régional
P.A.C.A ;
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention subséquente à la convention cadre multisites et tout document nécessaire à sa mise en œuvre.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°1

METROPOLITAINS ET AU PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNAL

QUESTION N°2 : CONSERVATION COMMUNALE DE LA PERCEPTION DE LA TAXE DE SEJOUR
RAPPORTEUR : JEAN-LOUIS MAS
Le Conseil Municipal, DECIDE :
• Vu l’article L 5211-21 du C.G.C.T ;
• Vu la délibération n° 027/2015 du 14 Avril 2015 modifiée par la délibération n° 021/2018 du 29 Mars
2018 portant instauration et tarif de la taxe de séjour communale ;
• Vu la délibération du Conseil de la Métropole FAG 018-4067/18/CM en date du 28 juin 2018 instaurant
cette taxe au niveau Métropolitain sous les réserves précitées ;
- La commune d’EGUILLES s’oppose à l’application sur son territoire de la taxe de séjour de la Métropole
Aix-Marseille-Provence avec le maintien de sa perception de la taxe de séjour communale à ses
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conditions plafonnées pour toutes ses catégories (notamment, de 0,75 € par personne et par nuitée
pour la catégorie des chambres d’hôtes, gîtes ruraux et meublés de tourisme et 1,50 € par personne et
par nuitée pour la catégorie des hébergements hôteliers) ; ce tarif étant ensuite majoré de 10 % pour
la part Départementale.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°3 : CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LA METROPOLE AIX – MARSEILLE – PROVENCE ET LE BUREAU COMMUNAL
DE L’EMPLOI

RAPPORTEUR : DANIELA TESTAGROSSA
Par courrier du 17 juillet 2018, reçu le 26 juillet, la Métropole Aix – Marseille – Provence a proposé un projet de
convention contractualisant les engagements pris au titre des compétences « insertion » dans le cadre du Plan
Local pour l’Insertion et l’Emploi (P.L.I.E.) Métropolitain, et le bureau municipal de l’emploi d’Eguilles.
Cette convention prévoit le versement à la commune d’une subvention de fonctionnement annuelle forfaitaire
de 3.500 €.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE :
d’approuver ce projet de convention, et d’habiliter le Maire à la signer.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29

QUESTION N°4 : CONTRAT D’ASSURANCE « GROUPE » DES RISQUES STATUTAIRES – MISSION CONFIEE AU C.D.G. 13 – RESULTAT DE
L’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE NATIONAL ET EUROPEEN INTERVENU ET PROJET DE CONTRAT COUVRANT LE PERSONNEL
COMMUNAL D’EGUILLES
RAPPORTEUR : MICHELLE GRAZIANO
DECIDE d’adhérer à compter du 1er janvier 2019 au contrat d’assurance groupe (2019-2022) et jusqu’au 31
décembre 2022 en optant pour les garanties suivantes :

ET,
Formule tous risques avec une franchise uniquement sur le risque maladie ordinaire :
FRANCHISE

Accidents du Travail
Agents non
affiliés à la
CNRACL

TAUX

Néant

Maladies graves

Néant

Maladie ordinaire

15 jours fermes/arrêt
en maladie ordinaire

Maternité/paternité/adoption

Néant

0.95 %

REGIME

CAPITALISATION

GARANTIE

PREND ACTE que la contribution financière due par les collectivités au titre de la gestion du contrat groupe a
été fixée par le Conseil d’Administration du CDG13 en sa séance du 20 décembre 2017 à 0,10% de la masse
salariale assurée ;
PREND ACTE que les frais du CDG13 viennent en supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés.
Et, à cette fin,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bulletin d’adhésion dans le cadre du contrat groupe ;
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PREND ACTE que la Collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve du
respect du délai de préavis de quatre mois.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°5

: MISE A DISPOSITION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 DE LA PARCELLE ACQUISE PAR LA COMMUNE AY 518 DE
7.000 M² DETACHEE DE LA PARCELLE MERE AY 385 - POUR L’EURO SYMBOLIQUE NON RECOUVRABLE - AFIN D’Y CONSTRUIRE UN
RAPPORTEUR : VINCENT OLIVETTI
NOUVEAU CANTONNEMENT DE GENDARMERIE.
Il est rappelé l’Opération d’Aménagement Programmée n° 3 figurant au P.L.U. d’EGUILLES voté par la
délibération n° 035 / 2017 du 21 Mars 2017 et réservant ce foncier pour une nouvelle caserne de Gendarmerie.
La vente étant devenue effective, payée, tous les actes ayant été passés, il est proposé de mettre ce terrain à
disposition du Conseil Départemental 13 pour l’Euro symbolique non recouvrable, en vue de la construction
dans les plus brefs délais d’un nouveau cantonnement de Gendarmerie Nationale selon les modalités fixées
entre le Département et l’Etat, dans le cadre d’un projet validé par Monsieur le Ministre de l’Intérieur le 28 Mai
2018 sous la référence n° 18-011968-D / BDC-CE /FJ.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
d’approuver cette opération ;
d’habiliter le Maire à signer les actes correspondants, et notamment de poursuivre auprès de l’Etat
la déduction de la moins – value foncière liée à cette opération majorée de ses frais, comme une
dépense de production de logements sociaux imputable sur les pénalités S.R.U. / A.L.U.R.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°6 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS ET EFFECTIFS
RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE
Transformation d’un poste d’attaché à temps complet en un poste d’attaché principal à temps complet.
FONCTION
ANCIEN EFEFCTIF
EFFECTIF NOUVEAU
Attaché principal
1
2
Attaché
1
0
TOTAL
2
2
Transformation d’un poste de brigadier-chef principal à temps complet en un poste de gardien-brigadier à
temps complet.
FONCTION
ANCIEN EFEFCTIF
EFFECTIF NOUVEAU
Brigadier-chef principal
8
7
Gardien-brigadier
1
2
TOTAL
9
9
ème
Transformation d’un poste d’adjoint administratif principal 2 classe à temps complet en un poste de
rédacteur à temps complet.
FONCTION
ANCIEN EFEFCTIF
EFFECTIF NOUVEAU
Rédacteur
3
4
Adjoint administratif principal de 2ème classe
14
13
TOTAL
17
17
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- d’approuver cette remise à jour du tableau des emplois et effectifs.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°7 : FIXATION DES VACATIONS HORAIRES DES EDUCATEURS SPORTIFS BREVETES D’ETAT (CAS DE LA REGIE COMMUNALE
RAPPORTEUR : VINCENT OLIVETTI
D’EXPLOITATION DU TENNIS)
Pour la régie communale d’exploitation des installations dédiées à l’enseignement et pratique du tennis selon
les normes Fédérales, il est demandé au Conseil Municipal de fixer le tarif horaire de vacation d’un éducateur
sportif Breveté d’Etat à 25 € brut de l’heure.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- D’approuver le tarif horaire de vacation à 25€ brut de l’heure.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
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QUESTION N°8 : DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE

L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- d’approuver ces écritures modificatives budgétaires.
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°9 : DENOMINATION « SQUARE MAURANNE »

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE

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 :
Plusieurs contacts ayant été pris avec sa famille, et à l’occasion du 1er anniversaire de sa mort, le 1er Octobre
2017, il est proposé au Conseil Municipal de dévoiler une plaque commémorative et de dénommer la partie
centrale de la Grand Place (square avec fontaine) « SQUARE MAURANNE» afin qu’EGUILLES ne l’oublie pas.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- D’approuver l’installation d’une stèle en pierre de rogne, plaques laiton « SQUARE MAURANNE »
dans la partie centrale paysagée de la Grand ‘ Place, sans modifier la désignation de sa voie
contournante.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
Questions diverses
Monsieur DI BENEDETTO demande à Monsieur le Maire le lieu d’implantation de la « bibliothèque pour
tous ».
Monsieur DI BENEDETTO demande des précisions sur les travaux entrepris sur le terrain CLEMENT.
Monsieur le Maire remercie l’assemblée pour sa bonne tenue.
LA SEANCE EST LEVEE A 20h30
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CONSEIL MUNICIPAL du Mardi 25 septembre 2018
-------------------------------------------Compte-Rendu
La séance publique est ouverte à 19h03, 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 :

Absents :

M. S. HONORAT donne pouvoir à M. B. COLSON – M. C. VILLALONGA donne pouvoir à Mme A DORETTI – Mme C. CLERE
donne pouvoir à Mme M. ROSOLI – M. Renaud DAGORNE donne pouvoir à M. Robert DAGORNE - M. A. DYJAK donne pouvoir
à Mme C. SALEN BERENGER - - Mme M. FRESIA donne pouvoir à M. G. HECKENROTH Mme J.BOURIAUD – Mme M. MERENDA

21 présents, 06 pouvoirs, 02 absents à l’ouverture de la séance, soit 27 membres présents ou représentés.
Monsieur le Maire propose l’adoption procès-verbal n°34, portant sur la séance du 28 juin 2018.
Aucune observation.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
27
Madame Manuelle MERENDA entre en séance à 19h14
22 présents, 06 pouvoirs, 01 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 28 juin 2018 :
038

28/06/2018

039

28/06/2018

040

29/06/2018

041

29/06/2018

042

29/06/2018

043

29/06/2018

044
045

09/07/2018
12/07/2018

046

20/07/2018

047
048

30/07/2018
01/08/2018

049
050
051

03/09/2018
05/09/2018

Tarifs des cotisations 2018 – 2019 applicables au 01/09/2018 aux adhésions à la régie
communale du tennis, et tarifs des produits dérivés ;
Marché à procédure adaptée 17-01A - pour la construction de salles d'activités
municipales – avenant n°1 au Lot 2 Gros Œuvre.
Marché à procédure adaptée 18-02 - pour fourniture et installations de climatisations
dans les établissements de la commune d'Eguilles
Marché à procédure adaptée 18-01 - pour la fourniture de denrées alimentaires pour
les cuisines de la commune d'Eguilles.
Marché à procédure adaptée 18-03 - pour l'entretien des espaces verts de la
commune d'Eguilles.
Marché à procédure adaptée 18-05 - pour la fourniture d'un véhicule électrique
réfrigéré pour les cuisines de la commune d'Eguilles.
Contrat de maîtrise d’œuvre pour l'aménagement de trottoirs bd Léonce Artaud.
Marché à procédure adaptée 17-01A - pour la construction de salles d'activités
municipales – avenant n°1 au Lot 1 Terrassements.
Marché à procédure adaptée 18-04 - pour la fourniture de produits d'entretien pour
la commune d'Eguilles.
Tarifs des engagements aux tournois de tennis organisés en régie directe :
Marché A Procédure Adaptée de prestations de services : audit comptable et
financier du Tennis Club Municipal d’Eguilles dans le cadre de sa dissolution et du
retour de ses actifs à la Commune d’Eguilles
Non attribué
Contrat d'entretien et de maintenance pour les matériels de projection numérique.
Marché à procédure adaptée 18-09 - Fourniture de matériel informatique pour les
écoles de la commune d'Eguilles.
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053

05/09/2018

Marché à procédure adaptée 18-10 - Travaux d'aménagement d'infrastructures pour
la commune d'Eguilles.
13/09/2018 Réaménagement auprès de la Caisse d’Epargne de l’emprunt inscrit au budget annexe
de production d’électricité photovoltaïque

Le Conseil Municipal lui donne acte de ces informations.

Madame Jeannette BOURIAUD entre en séance à 19h23
23 présents, 06 pouvoirs, soit 29 membres présents ou représentés.
LE CONSEIL MUNICIPAL PROCEDE A L’EXAMEN DES QUESTIONS A L’ORDRE DU JOUR –
- CONVENTION MULTI - SITES AVEC L’E.P.F.R. P.A.C.A. ADAPTEE AUX TRANSFERTS DE COMPETENCE
RAPPORTEUR : BENOIT COLSON
Il est rappelé la convention multi - sites validée par la délibération n° 2010/173 du 29 juillet 2010 et revenue
ratifiée par ses 3 signataires (E.P.F.R. P.A.C.A. / C.P.A. / commune) le 10 octobre 2010.
La C.P.A. n’existe plus et le transfert de plein Droit de ses actes à la Métropole peut être contesté, par ailleurs
cette convention est antérieure à la promulgation de la Loi A.L.U.R. n° 2014-366 du 24 mars 2014 avec toutes
ses conséquences sur l’urbanisme et les logements locatifs sociaux.
Il est donc nécessaire d’adapter, remettre à jour, et sécuriser ce mécanisme d’intervention par portage foncier
de l’E.P.F.R. P.A.C.A. en présence de l’intercommunalité Métropolitaine en charge, notamment, de l’évolution
de l’urbanisme en fonction de ses documents directeurs en cours (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et
Plan Local de l’Habitat Métropolitain, notamment).
A Eguilles, les objectifs de développement en matière d’habitat et de logements restent les mêmes.
Par conséquent, dans la poursuite des dispositifs fonciers conclus préalablement à sa création, la Métropole
Aix-Marseille-Provence a souhaité pouvoir accompagner les communes dans la réalisation de la politique
foncière et de logement en proposant un outil partenarial d’action foncière.
A ce titre, la Métropole Aix-Marseille-Provence a conclu un partenariat avec l’Établissement Public Foncier
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur qui se décline dans la convention cadre « Habitat » à caractère multisites métropolitaine bilatérale couvrant la période 2018 – 2023 approuvée par délibération du Bureau de la
Métropole en date du 14 décembre 2017.
Cette convention a pour objectif la réalisation de missions d’acquisition foncière et de portage foncier
permettant de réaliser des programmes d’habitat sur le court terme, répondant à des critères de localisation,
de mixité sociale et d’économie d’espace.
Dès lors, la présente convention cadre Métropolitaine proposée prend le relais de la convention multi-sites
préexistante.
Le Conseil Municipal, DECIDE :
- D’approuver la convention « Habitat » bilatérale entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la
commune, subséquente à la convention cadre « Habitat » à caractère multi sites métropolitaine
conclue entre la Métropole-Aix-Marseille-Provence et l’Établissement Public Foncier Régional
P.A.C.A ;
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention subséquente à la convention cadre multisites et tout document nécessaire à sa mise en œuvre.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°1

METROPOLITAINS ET AU PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNAL

QUESTION N°2 : CONSERVATION COMMUNALE DE LA PERCEPTION DE LA TAXE DE SEJOUR
RAPPORTEUR : JEAN-LOUIS MAS
Le Conseil Municipal, DECIDE :
• Vu l’article L 5211-21 du C.G.C.T ;
• Vu la délibération n° 027/2015 du 14 Avril 2015 modifiée par la délibération n° 021/2018 du 29 Mars
2018 portant instauration et tarif de la taxe de séjour communale ;
• Vu la délibération du Conseil de la Métropole FAG 018-4067/18/CM en date du 28 juin 2018 instaurant
cette taxe au niveau Métropolitain sous les réserves précitées ;
- La commune d’EGUILLES s’oppose à l’application sur son territoire de la taxe de séjour de la Métropole
Aix-Marseille-Provence avec le maintien de sa perception de la taxe de séjour communale à ses
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conditions plafonnées pour toutes ses catégories (notamment, de 0,75 € par personne et par nuitée
pour la catégorie des chambres d’hôtes, gîtes ruraux et meublés de tourisme et 1,50 € par personne et
par nuitée pour la catégorie des hébergements hôteliers) ; ce tarif étant ensuite majoré de 10 % pour
la part Départementale.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°3 : CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LA METROPOLE AIX – MARSEILLE – PROVENCE ET LE BUREAU COMMUNAL
DE L’EMPLOI

RAPPORTEUR : DANIELA TESTAGROSSA
Par courrier du 17 juillet 2018, reçu le 26 juillet, la Métropole Aix – Marseille – Provence a proposé un projet de
convention contractualisant les engagements pris au titre des compétences « insertion » dans le cadre du Plan
Local pour l’Insertion et l’Emploi (P.L.I.E.) Métropolitain, et le bureau municipal de l’emploi d’Eguilles.
Cette convention prévoit le versement à la commune d’une subvention de fonctionnement annuelle forfaitaire
de 3.500 €.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE :
d’approuver ce projet de convention, et d’habiliter le Maire à la signer.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29

QUESTION N°4 : CONTRAT D’ASSURANCE « GROUPE » DES RISQUES STATUTAIRES – MISSION CONFIEE AU C.D.G. 13 – RESULTAT DE
L’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE NATIONAL ET EUROPEEN INTERVENU ET PROJET DE CONTRAT COUVRANT LE PERSONNEL
COMMUNAL D’EGUILLES
RAPPORTEUR : MICHELLE GRAZIANO
DECIDE d’adhérer à compter du 1er janvier 2019 au contrat d’assurance groupe (2019-2022) et jusqu’au 31
décembre 2022 en optant pour les garanties suivantes :

ET,
Formule tous risques avec une franchise uniquement sur le risque maladie ordinaire :
FRANCHISE

Accidents du Travail
Agents non
affiliés à la
CNRACL

TAUX

Néant

Maladies graves

Néant

Maladie ordinaire

15 jours fermes/arrêt
en maladie ordinaire

Maternité/paternité/adoption

Néant

0.95 %

REGIME

CAPITALISATION

GARANTIE

PREND ACTE que la contribution financière due par les collectivités au titre de la gestion du contrat groupe a
été fixée par le Conseil d’Administration du CDG13 en sa séance du 20 décembre 2017 à 0,10% de la masse
salariale assurée ;
PREND ACTE que les frais du CDG13 viennent en supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés.
Et, à cette fin,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bulletin d’adhésion dans le cadre du contrat groupe ;
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PREND ACTE que la Collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve du
respect du délai de préavis de quatre mois.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°5

: MISE A DISPOSITION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 DE LA PARCELLE ACQUISE PAR LA COMMUNE AY 518 DE
7.000 M² DETACHEE DE LA PARCELLE MERE AY 385 - POUR L’EURO SYMBOLIQUE NON RECOUVRABLE - AFIN D’Y CONSTRUIRE UN
RAPPORTEUR : VINCENT OLIVETTI
NOUVEAU CANTONNEMENT DE GENDARMERIE.
Il est rappelé l’Opération d’Aménagement Programmée n° 3 figurant au P.L.U. d’EGUILLES voté par la
délibération n° 035 / 2017 du 21 Mars 2017 et réservant ce foncier pour une nouvelle caserne de Gendarmerie.
La vente étant devenue effective, payée, tous les actes ayant été passés, il est proposé de mettre ce terrain à
disposition du Conseil Départemental 13 pour l’Euro symbolique non recouvrable, en vue de la construction
dans les plus brefs délais d’un nouveau cantonnement de Gendarmerie Nationale selon les modalités fixées
entre le Département et l’Etat, dans le cadre d’un projet validé par Monsieur le Ministre de l’Intérieur le 28 Mai
2018 sous la référence n° 18-011968-D / BDC-CE /FJ.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
d’approuver cette opération ;
d’habiliter le Maire à signer les actes correspondants, et notamment de poursuivre auprès de l’Etat
la déduction de la moins – value foncière liée à cette opération majorée de ses frais, comme une
dépense de production de logements sociaux imputable sur les pénalités S.R.U. / A.L.U.R.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°6 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS ET EFFECTIFS
RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE
Transformation d’un poste d’attaché à temps complet en un poste d’attaché principal à temps complet.
FONCTION
ANCIEN EFEFCTIF
EFFECTIF NOUVEAU
Attaché principal
1
2
Attaché
1
0
TOTAL
2
2
Transformation d’un poste de brigadier-chef principal à temps complet en un poste de gardien-brigadier à
temps complet.
FONCTION
ANCIEN EFEFCTIF
EFFECTIF NOUVEAU
Brigadier-chef principal
8
7
Gardien-brigadier
1
2
TOTAL
9
9
ème
Transformation d’un poste d’adjoint administratif principal 2 classe à temps complet en un poste de
rédacteur à temps complet.
FONCTION
ANCIEN EFEFCTIF
EFFECTIF NOUVEAU
Rédacteur
3
4
Adjoint administratif principal de 2ème classe
14
13
TOTAL
17
17
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- d’approuver cette remise à jour du tableau des emplois et effectifs.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°7 : FIXATION DES VACATIONS HORAIRES DES EDUCATEURS SPORTIFS BREVETES D’ETAT (CAS DE LA REGIE COMMUNALE
RAPPORTEUR : VINCENT OLIVETTI
D’EXPLOITATION DU TENNIS)
Pour la régie communale d’exploitation des installations dédiées à l’enseignement et pratique du tennis selon
les normes Fédérales, il est demandé au Conseil Municipal de fixer le tarif horaire de vacation d’un éducateur
sportif Breveté d’Etat à 25 € brut de l’heure.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- D’approuver le tarif horaire de vacation à 25€ brut de l’heure.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
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QUESTION N°8 : DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE

L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- d’approuver ces écritures modificatives budgétaires.
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°9 : DENOMINATION « SQUARE MAURANNE »

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE

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 :
Plusieurs contacts ayant été pris avec sa famille, et à l’occasion du 1er anniversaire de sa mort, le 1er Octobre
2017, il est proposé au Conseil Municipal de dévoiler une plaque commémorative et de dénommer la partie
centrale de la Grand Place (square avec fontaine) « SQUARE MAURANNE» afin qu’EGUILLES ne l’oublie pas.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- D’approuver l’installation d’une stèle en pierre de rogne, plaques laiton « SQUARE MAURANNE »
dans la partie centrale paysagée de la Grand ‘ Place, sans modifier la désignation de sa voie
contournante.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
Questions diverses
Monsieur DI BENEDETTO demande à Monsieur le Maire le lieu d’implantation de la « bibliothèque pour
tous ».
Monsieur DI BENEDETTO demande des précisions sur les travaux entrepris sur le terrain CLEMENT.
Monsieur le Maire remercie l’assemblée pour sa bonne tenue.
LA SEANCE EST LEVEE A 20h30
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CONSEIL MUNICIPAL du Mardi 25 septembre 2018
-------------------------------------------Compte-Rendu
La séance publique est ouverte à 19h03, 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 :

Absents :

M. S. HONORAT donne pouvoir à M. B. COLSON – M. C. VILLALONGA donne pouvoir à Mme A DORETTI – Mme C. CLERE
donne pouvoir à Mme M. ROSOLI – M. Renaud DAGORNE donne pouvoir à M. Robert DAGORNE - M. A. DYJAK donne pouvoir
à Mme C. SALEN BERENGER - - Mme M. FRESIA donne pouvoir à M. G. HECKENROTH Mme J.BOURIAUD – Mme M. MERENDA

21 présents, 06 pouvoirs, 02 absents à l’ouverture de la séance, soit 27 membres présents ou représentés.
Monsieur le Maire propose l’adoption procès-verbal n°34, portant sur la séance du 28 juin 2018.
Aucune observation.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
27
Madame Manuelle MERENDA entre en séance à 19h14
22 présents, 06 pouvoirs, 01 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 28 juin 2018 :
038

28/06/2018

039

28/06/2018

040

29/06/2018

041

29/06/2018

042

29/06/2018

043

29/06/2018

044
045

09/07/2018
12/07/2018

046

20/07/2018

047
048

30/07/2018
01/08/2018

049
050
051

03/09/2018
05/09/2018

Tarifs des cotisations 2018 – 2019 applicables au 01/09/2018 aux adhésions à la régie
communale du tennis, et tarifs des produits dérivés ;
Marché à procédure adaptée 17-01A - pour la construction de salles d'activités
municipales – avenant n°1 au Lot 2 Gros Œuvre.
Marché à procédure adaptée 18-02 - pour fourniture et installations de climatisations
dans les établissements de la commune d'Eguilles
Marché à procédure adaptée 18-01 - pour la fourniture de denrées alimentaires pour
les cuisines de la commune d'Eguilles.
Marché à procédure adaptée 18-03 - pour l'entretien des espaces verts de la
commune d'Eguilles.
Marché à procédure adaptée 18-05 - pour la fourniture d'un véhicule électrique
réfrigéré pour les cuisines de la commune d'Eguilles.
Contrat de maîtrise d’œuvre pour l'aménagement de trottoirs bd Léonce Artaud.
Marché à procédure adaptée 17-01A - pour la construction de salles d'activités
municipales – avenant n°1 au Lot 1 Terrassements.
Marché à procédure adaptée 18-04 - pour la fourniture de produits d'entretien pour
la commune d'Eguilles.
Tarifs des engagements aux tournois de tennis organisés en régie directe :
Marché A Procédure Adaptée de prestations de services : audit comptable et
financier du Tennis Club Municipal d’Eguilles dans le cadre de sa dissolution et du
retour de ses actifs à la Commune d’Eguilles
Non attribué
Contrat d'entretien et de maintenance pour les matériels de projection numérique.
Marché à procédure adaptée 18-09 - Fourniture de matériel informatique pour les
écoles de la commune d'Eguilles.
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052
053

05/09/2018

Marché à procédure adaptée 18-10 - Travaux d'aménagement d'infrastructures pour
la commune d'Eguilles.
13/09/2018 Réaménagement auprès de la Caisse d’Epargne de l’emprunt inscrit au budget annexe
de production d’électricité photovoltaïque

Le Conseil Municipal lui donne acte de ces informations.

Madame Jeannette BOURIAUD entre en séance à 19h23
23 présents, 06 pouvoirs, soit 29 membres présents ou représentés.
LE CONSEIL MUNICIPAL PROCEDE A L’EXAMEN DES QUESTIONS A L’ORDRE DU JOUR –
- CONVENTION MULTI - SITES AVEC L’E.P.F.R. P.A.C.A. ADAPTEE AUX TRANSFERTS DE COMPETENCE
RAPPORTEUR : BENOIT COLSON
Il est rappelé la convention multi - sites validée par la délibération n° 2010/173 du 29 juillet 2010 et revenue
ratifiée par ses 3 signataires (E.P.F.R. P.A.C.A. / C.P.A. / commune) le 10 octobre 2010.
La C.P.A. n’existe plus et le transfert de plein Droit de ses actes à la Métropole peut être contesté, par ailleurs
cette convention est antérieure à la promulgation de la Loi A.L.U.R. n° 2014-366 du 24 mars 2014 avec toutes
ses conséquences sur l’urbanisme et les logements locatifs sociaux.
Il est donc nécessaire d’adapter, remettre à jour, et sécuriser ce mécanisme d’intervention par portage foncier
de l’E.P.F.R. P.A.C.A. en présence de l’intercommunalité Métropolitaine en charge, notamment, de l’évolution
de l’urbanisme en fonction de ses documents directeurs en cours (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et
Plan Local de l’Habitat Métropolitain, notamment).
A Eguilles, les objectifs de développement en matière d’habitat et de logements restent les mêmes.
Par conséquent, dans la poursuite des dispositifs fonciers conclus préalablement à sa création, la Métropole
Aix-Marseille-Provence a souhaité pouvoir accompagner les communes dans la réalisation de la politique
foncière et de logement en proposant un outil partenarial d’action foncière.
A ce titre, la Métropole Aix-Marseille-Provence a conclu un partenariat avec l’Établissement Public Foncier
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur qui se décline dans la convention cadre « Habitat » à caractère multisites métropolitaine bilatérale couvrant la période 2018 – 2023 approuvée par délibération du Bureau de la
Métropole en date du 14 décembre 2017.
Cette convention a pour objectif la réalisation de missions d’acquisition foncière et de portage foncier
permettant de réaliser des programmes d’habitat sur le court terme, répondant à des critères de localisation,
de mixité sociale et d’économie d’espace.
Dès lors, la présente convention cadre Métropolitaine proposée prend le relais de la convention multi-sites
préexistante.
Le Conseil Municipal, DECIDE :
- D’approuver la convention « Habitat » bilatérale entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la
commune, subséquente à la convention cadre « Habitat » à caractère multi sites métropolitaine
conclue entre la Métropole-Aix-Marseille-Provence et l’Établissement Public Foncier Régional
P.A.C.A ;
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention subséquente à la convention cadre multisites et tout document nécessaire à sa mise en œuvre.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°1

METROPOLITAINS ET AU PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNAL

QUESTION N°2 : CONSERVATION COMMUNALE DE LA PERCEPTION DE LA TAXE DE SEJOUR
RAPPORTEUR : JEAN-LOUIS MAS
Le Conseil Municipal, DECIDE :
• Vu l’article L 5211-21 du C.G.C.T ;
• Vu la délibération n° 027/2015 du 14 Avril 2015 modifiée par la délibération n° 021/2018 du 29 Mars
2018 portant instauration et tarif de la taxe de séjour communale ;
• Vu la délibération du Conseil de la Métropole FAG 018-4067/18/CM en date du 28 juin 2018 instaurant
cette taxe au niveau Métropolitain sous les réserves précitées ;
- La commune d’EGUILLES s’oppose à l’application sur son territoire de la taxe de séjour de la Métropole
Aix-Marseille-Provence avec le maintien de sa perception de la taxe de séjour communale à ses
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conditions plafonnées pour toutes ses catégories (notamment, de 0,75 € par personne et par nuitée
pour la catégorie des chambres d’hôtes, gîtes ruraux et meublés de tourisme et 1,50 € par personne et
par nuitée pour la catégorie des hébergements hôteliers) ; ce tarif étant ensuite majoré de 10 % pour
la part Départementale.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°3 : CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LA METROPOLE AIX – MARSEILLE – PROVENCE ET LE BUREAU COMMUNAL
DE L’EMPLOI

RAPPORTEUR : DANIELA TESTAGROSSA
Par courrier du 17 juillet 2018, reçu le 26 juillet, la Métropole Aix – Marseille – Provence a proposé un projet de
convention contractualisant les engagements pris au titre des compétences « insertion » dans le cadre du Plan
Local pour l’Insertion et l’Emploi (P.L.I.E.) Métropolitain, et le bureau municipal de l’emploi d’Eguilles.
Cette convention prévoit le versement à la commune d’une subvention de fonctionnement annuelle forfaitaire
de 3.500 €.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE :
d’approuver ce projet de convention, et d’habiliter le Maire à la signer.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29

QUESTION N°4 : CONTRAT D’ASSURANCE « GROUPE » DES RISQUES STATUTAIRES – MISSION CONFIEE AU C.D.G. 13 – RESULTAT DE
L’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE NATIONAL ET EUROPEEN INTERVENU ET PROJET DE CONTRAT COUVRANT LE PERSONNEL
COMMUNAL D’EGUILLES
RAPPORTEUR : MICHELLE GRAZIANO
DECIDE d’adhérer à compter du 1er janvier 2019 au contrat d’assurance groupe (2019-2022) et jusqu’au 31
décembre 2022 en optant pour les garanties suivantes :

ET,
Formule tous risques avec une franchise uniquement sur le risque maladie ordinaire :
FRANCHISE

Accidents du Travail
Agents non
affiliés à la
CNRACL

TAUX

Néant

Maladies graves

Néant

Maladie ordinaire

15 jours fermes/arrêt
en maladie ordinaire

Maternité/paternité/adoption

Néant

0.95 %

REGIME

CAPITALISATION

GARANTIE

PREND ACTE que la contribution financière due par les collectivités au titre de la gestion du contrat groupe a
été fixée par le Conseil d’Administration du CDG13 en sa séance du 20 décembre 2017 à 0,10% de la masse
salariale assurée ;
PREND ACTE que les frais du CDG13 viennent en supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés.
Et, à cette fin,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bulletin d’adhésion dans le cadre du contrat groupe ;
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PREND ACTE que la Collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve du
respect du délai de préavis de quatre mois.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°5

: MISE A DISPOSITION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 DE LA PARCELLE ACQUISE PAR LA COMMUNE AY 518 DE
7.000 M² DETACHEE DE LA PARCELLE MERE AY 385 - POUR L’EURO SYMBOLIQUE NON RECOUVRABLE - AFIN D’Y CONSTRUIRE UN
RAPPORTEUR : VINCENT OLIVETTI
NOUVEAU CANTONNEMENT DE GENDARMERIE.
Il est rappelé l’Opération d’Aménagement Programmée n° 3 figurant au P.L.U. d’EGUILLES voté par la
délibération n° 035 / 2017 du 21 Mars 2017 et réservant ce foncier pour une nouvelle caserne de Gendarmerie.
La vente étant devenue effective, payée, tous les actes ayant été passés, il est proposé de mettre ce terrain à
disposition du Conseil Départemental 13 pour l’Euro symbolique non recouvrable, en vue de la construction
dans les plus brefs délais d’un nouveau cantonnement de Gendarmerie Nationale selon les modalités fixées
entre le Département et l’Etat, dans le cadre d’un projet validé par Monsieur le Ministre de l’Intérieur le 28 Mai
2018 sous la référence n° 18-011968-D / BDC-CE /FJ.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
d’approuver cette opération ;
d’habiliter le Maire à signer les actes correspondants, et notamment de poursuivre auprès de l’Etat
la déduction de la moins – value foncière liée à cette opération majorée de ses frais, comme une
dépense de production de logements sociaux imputable sur les pénalités S.R.U. / A.L.U.R.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°6 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS ET EFFECTIFS
RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE
Transformation d’un poste d’attaché à temps complet en un poste d’attaché principal à temps complet.
FONCTION
ANCIEN EFEFCTIF
EFFECTIF NOUVEAU
Attaché principal
1
2
Attaché
1
0
TOTAL
2
2
Transformation d’un poste de brigadier-chef principal à temps complet en un poste de gardien-brigadier à
temps complet.
FONCTION
ANCIEN EFEFCTIF
EFFECTIF NOUVEAU
Brigadier-chef principal
8
7
Gardien-brigadier
1
2
TOTAL
9
9
ème
Transformation d’un poste d’adjoint administratif principal 2 classe à temps complet en un poste de
rédacteur à temps complet.
FONCTION
ANCIEN EFEFCTIF
EFFECTIF NOUVEAU
Rédacteur
3
4
Adjoint administratif principal de 2ème classe
14
13
TOTAL
17
17
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- d’approuver cette remise à jour du tableau des emplois et effectifs.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°7 : FIXATION DES VACATIONS HORAIRES DES EDUCATEURS SPORTIFS BREVETES D’ETAT (CAS DE LA REGIE COMMUNALE
RAPPORTEUR : VINCENT OLIVETTI
D’EXPLOITATION DU TENNIS)
Pour la régie communale d’exploitation des installations dédiées à l’enseignement et pratique du tennis selon
les normes Fédérales, il est demandé au Conseil Municipal de fixer le tarif horaire de vacation d’un éducateur
sportif Breveté d’Etat à 25 € brut de l’heure.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- D’approuver le tarif horaire de vacation à 25€ brut de l’heure.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
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QUESTION N°8 : DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE

L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- d’approuver ces écritures modificatives budgétaires.
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°9 : DENOMINATION « SQUARE MAURANNE »

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE

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 :
Plusieurs contacts ayant été pris avec sa famille, et à l’occasion du 1er anniversaire de sa mort, le 1er Octobre
2017, il est proposé au Conseil Municipal de dévoiler une plaque commémorative et de dénommer la partie
centrale de la Grand Place (square avec fontaine) « SQUARE MAURANNE» afin qu’EGUILLES ne l’oublie pas.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- D’approuver l’installation d’une stèle en pierre de rogne, plaques laiton « SQUARE MAURANNE »
dans la partie centrale paysagée de la Grand ‘ Place, sans modifier la désignation de sa voie
contournante.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
Questions diverses
Monsieur DI BENEDETTO demande à Monsieur le Maire le lieu d’implantation de la « bibliothèque pour
tous ».
Monsieur DI BENEDETTO demande des précisions sur les travaux entrepris sur le terrain CLEMENT.
Monsieur le Maire remercie l’assemblée pour sa bonne tenue.
LA SEANCE EST LEVEE A 20h30
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CONSEIL MUNICIPAL du Mardi 25 septembre 2018
-------------------------------------------Compte-Rendu
La séance publique est ouverte à 19h03, 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 :

Absents :

M. S. HONORAT donne pouvoir à M. B. COLSON – M. C. VILLALONGA donne pouvoir à Mme A DORETTI – Mme C. CLERE
donne pouvoir à Mme M. ROSOLI – M. Renaud DAGORNE donne pouvoir à M. Robert DAGORNE - M. A. DYJAK donne pouvoir
à Mme C. SALEN BERENGER - - Mme M. FRESIA donne pouvoir à M. G. HECKENROTH Mme J.BOURIAUD – Mme M. MERENDA

21 présents, 06 pouvoirs, 02 absents à l’ouverture de la séance, soit 27 membres présents ou représentés.
Monsieur le Maire propose l’adoption procès-verbal n°34, portant sur la séance du 28 juin 2018.
Aucune observation.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
27
Madame Manuelle MERENDA entre en séance à 19h14
22 présents, 06 pouvoirs, 01 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 28 juin 2018 :
038

28/06/2018

039

28/06/2018

040

29/06/2018

041

29/06/2018

042

29/06/2018

043

29/06/2018

044
045

09/07/2018
12/07/2018

046

20/07/2018

047
048

30/07/2018
01/08/2018

049
050
051

03/09/2018
05/09/2018

Tarifs des cotisations 2018 – 2019 applicables au 01/09/2018 aux adhésions à la régie
communale du tennis, et tarifs des produits dérivés ;
Marché à procédure adaptée 17-01A - pour la construction de salles d'activités
municipales – avenant n°1 au Lot 2 Gros Œuvre.
Marché à procédure adaptée 18-02 - pour fourniture et installations de climatisations
dans les établissements de la commune d'Eguilles
Marché à procédure adaptée 18-01 - pour la fourniture de denrées alimentaires pour
les cuisines de la commune d'Eguilles.
Marché à procédure adaptée 18-03 - pour l'entretien des espaces verts de la
commune d'Eguilles.
Marché à procédure adaptée 18-05 - pour la fourniture d'un véhicule électrique
réfrigéré pour les cuisines de la commune d'Eguilles.
Contrat de maîtrise d’œuvre pour l'aménagement de trottoirs bd Léonce Artaud.
Marché à procédure adaptée 17-01A - pour la construction de salles d'activités
municipales – avenant n°1 au Lot 1 Terrassements.
Marché à procédure adaptée 18-04 - pour la fourniture de produits d'entretien pour
la commune d'Eguilles.
Tarifs des engagements aux tournois de tennis organisés en régie directe :
Marché A Procédure Adaptée de prestations de services : audit comptable et
financier du Tennis Club Municipal d’Eguilles dans le cadre de sa dissolution et du
retour de ses actifs à la Commune d’Eguilles
Non attribué
Contrat d'entretien et de maintenance pour les matériels de projection numérique.
Marché à procédure adaptée 18-09 - Fourniture de matériel informatique pour les
écoles de la commune d'Eguilles.
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052
053

05/09/2018

Marché à procédure adaptée 18-10 - Travaux d'aménagement d'infrastructures pour
la commune d'Eguilles.
13/09/2018 Réaménagement auprès de la Caisse d’Epargne de l’emprunt inscrit au budget annexe
de production d’électricité photovoltaïque

Le Conseil Municipal lui donne acte de ces informations.

Madame Jeannette BOURIAUD entre en séance à 19h23
23 présents, 06 pouvoirs, soit 29 membres présents ou représentés.
LE CONSEIL MUNICIPAL PROCEDE A L’EXAMEN DES QUESTIONS A L’ORDRE DU JOUR –
- CONVENTION MULTI - SITES AVEC L’E.P.F.R. P.A.C.A. ADAPTEE AUX TRANSFERTS DE COMPETENCE
RAPPORTEUR : BENOIT COLSON
Il est rappelé la convention multi - sites validée par la délibération n° 2010/173 du 29 juillet 2010 et revenue
ratifiée par ses 3 signataires (E.P.F.R. P.A.C.A. / C.P.A. / commune) le 10 octobre 2010.
La C.P.A. n’existe plus et le transfert de plein Droit de ses actes à la Métropole peut être contesté, par ailleurs
cette convention est antérieure à la promulgation de la Loi A.L.U.R. n° 2014-366 du 24 mars 2014 avec toutes
ses conséquences sur l’urbanisme et les logements locatifs sociaux.
Il est donc nécessaire d’adapter, remettre à jour, et sécuriser ce mécanisme d’intervention par portage foncier
de l’E.P.F.R. P.A.C.A. en présence de l’intercommunalité Métropolitaine en charge, notamment, de l’évolution
de l’urbanisme en fonction de ses documents directeurs en cours (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et
Plan Local de l’Habitat Métropolitain, notamment).
A Eguilles, les objectifs de développement en matière d’habitat et de logements restent les mêmes.
Par conséquent, dans la poursuite des dispositifs fonciers conclus préalablement à sa création, la Métropole
Aix-Marseille-Provence a souhaité pouvoir accompagner les communes dans la réalisation de la politique
foncière et de logement en proposant un outil partenarial d’action foncière.
A ce titre, la Métropole Aix-Marseille-Provence a conclu un partenariat avec l’Établissement Public Foncier
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur qui se décline dans la convention cadre « Habitat » à caractère multisites métropolitaine bilatérale couvrant la période 2018 – 2023 approuvée par délibération du Bureau de la
Métropole en date du 14 décembre 2017.
Cette convention a pour objectif la réalisation de missions d’acquisition foncière et de portage foncier
permettant de réaliser des programmes d’habitat sur le court terme, répondant à des critères de localisation,
de mixité sociale et d’économie d’espace.
Dès lors, la présente convention cadre Métropolitaine proposée prend le relais de la convention multi-sites
préexistante.
Le Conseil Municipal, DECIDE :
- D’approuver la convention « Habitat » bilatérale entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la
commune, subséquente à la convention cadre « Habitat » à caractère multi sites métropolitaine
conclue entre la Métropole-Aix-Marseille-Provence et l’Établissement Public Foncier Régional
P.A.C.A ;
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention subséquente à la convention cadre multisites et tout document nécessaire à sa mise en œuvre.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°1

METROPOLITAINS ET AU PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNAL

QUESTION N°2 : CONSERVATION COMMUNALE DE LA PERCEPTION DE LA TAXE DE SEJOUR
RAPPORTEUR : JEAN-LOUIS MAS
Le Conseil Municipal, DECIDE :
• Vu l’article L 5211-21 du C.G.C.T ;
• Vu la délibération n° 027/2015 du 14 Avril 2015 modifiée par la délibération n° 021/2018 du 29 Mars
2018 portant instauration et tarif de la taxe de séjour communale ;
• Vu la délibération du Conseil de la Métropole FAG 018-4067/18/CM en date du 28 juin 2018 instaurant
cette taxe au niveau Métropolitain sous les réserves précitées ;
- La commune d’EGUILLES s’oppose à l’application sur son territoire de la taxe de séjour de la Métropole
Aix-Marseille-Provence avec le maintien de sa perception de la taxe de séjour communale à ses
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conditions plafonnées pour toutes ses catégories (notamment, de 0,75 € par personne et par nuitée
pour la catégorie des chambres d’hôtes, gîtes ruraux et meublés de tourisme et 1,50 € par personne et
par nuitée pour la catégorie des hébergements hôteliers) ; ce tarif étant ensuite majoré de 10 % pour
la part Départementale.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°3 : CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LA METROPOLE AIX – MARSEILLE – PROVENCE ET LE BUREAU COMMUNAL
DE L’EMPLOI

RAPPORTEUR : DANIELA TESTAGROSSA
Par courrier du 17 juillet 2018, reçu le 26 juillet, la Métropole Aix – Marseille – Provence a proposé un projet de
convention contractualisant les engagements pris au titre des compétences « insertion » dans le cadre du Plan
Local pour l’Insertion et l’Emploi (P.L.I.E.) Métropolitain, et le bureau municipal de l’emploi d’Eguilles.
Cette convention prévoit le versement à la commune d’une subvention de fonctionnement annuelle forfaitaire
de 3.500 €.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE :
d’approuver ce projet de convention, et d’habiliter le Maire à la signer.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29

QUESTION N°4 : CONTRAT D’ASSURANCE « GROUPE » DES RISQUES STATUTAIRES – MISSION CONFIEE AU C.D.G. 13 – RESULTAT DE
L’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE NATIONAL ET EUROPEEN INTERVENU ET PROJET DE CONTRAT COUVRANT LE PERSONNEL
COMMUNAL D’EGUILLES
RAPPORTEUR : MICHELLE GRAZIANO
DECIDE d’adhérer à compter du 1er janvier 2019 au contrat d’assurance groupe (2019-2022) et jusqu’au 31
décembre 2022 en optant pour les garanties suivantes :

ET,
Formule tous risques avec une franchise uniquement sur le risque maladie ordinaire :
FRANCHISE

Accidents du Travail
Agents non
affiliés à la
CNRACL

TAUX

Néant

Maladies graves

Néant

Maladie ordinaire

15 jours fermes/arrêt
en maladie ordinaire

Maternité/paternité/adoption

Néant

0.95 %

REGIME

CAPITALISATION

GARANTIE

PREND ACTE que la contribution financière due par les collectivités au titre de la gestion du contrat groupe a
été fixée par le Conseil d’Administration du CDG13 en sa séance du 20 décembre 2017 à 0,10% de la masse
salariale assurée ;
PREND ACTE que les frais du CDG13 viennent en supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés.
Et, à cette fin,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bulletin d’adhésion dans le cadre du contrat groupe ;
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PREND ACTE que la Collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve du
respect du délai de préavis de quatre mois.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°5

: MISE A DISPOSITION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 DE LA PARCELLE ACQUISE PAR LA COMMUNE AY 518 DE
7.000 M² DETACHEE DE LA PARCELLE MERE AY 385 - POUR L’EURO SYMBOLIQUE NON RECOUVRABLE - AFIN D’Y CONSTRUIRE UN
RAPPORTEUR : VINCENT OLIVETTI
NOUVEAU CANTONNEMENT DE GENDARMERIE.
Il est rappelé l’Opération d’Aménagement Programmée n° 3 figurant au P.L.U. d’EGUILLES voté par la
délibération n° 035 / 2017 du 21 Mars 2017 et réservant ce foncier pour une nouvelle caserne de Gendarmerie.
La vente étant devenue effective, payée, tous les actes ayant été passés, il est proposé de mettre ce terrain à
disposition du Conseil Départemental 13 pour l’Euro symbolique non recouvrable, en vue de la construction
dans les plus brefs délais d’un nouveau cantonnement de Gendarmerie Nationale selon les modalités fixées
entre le Département et l’Etat, dans le cadre d’un projet validé par Monsieur le Ministre de l’Intérieur le 28 Mai
2018 sous la référence n° 18-011968-D / BDC-CE /FJ.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
d’approuver cette opération ;
d’habiliter le Maire à signer les actes correspondants, et notamment de poursuivre auprès de l’Etat
la déduction de la moins – value foncière liée à cette opération majorée de ses frais, comme une
dépense de production de logements sociaux imputable sur les pénalités S.R.U. / A.L.U.R.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°6 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS ET EFFECTIFS
RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE
Transformation d’un poste d’attaché à temps complet en un poste d’attaché principal à temps complet.
FONCTION
ANCIEN EFEFCTIF
EFFECTIF NOUVEAU
Attaché principal
1
2
Attaché
1
0
TOTAL
2
2
Transformation d’un poste de brigadier-chef principal à temps complet en un poste de gardien-brigadier à
temps complet.
FONCTION
ANCIEN EFEFCTIF
EFFECTIF NOUVEAU
Brigadier-chef principal
8
7
Gardien-brigadier
1
2
TOTAL
9
9
ème
Transformation d’un poste d’adjoint administratif principal 2 classe à temps complet en un poste de
rédacteur à temps complet.
FONCTION
ANCIEN EFEFCTIF
EFFECTIF NOUVEAU
Rédacteur
3
4
Adjoint administratif principal de 2ème classe
14
13
TOTAL
17
17
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- d’approuver cette remise à jour du tableau des emplois et effectifs.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°7 : FIXATION DES VACATIONS HORAIRES DES EDUCATEURS SPORTIFS BREVETES D’ETAT (CAS DE LA REGIE COMMUNALE
RAPPORTEUR : VINCENT OLIVETTI
D’EXPLOITATION DU TENNIS)
Pour la régie communale d’exploitation des installations dédiées à l’enseignement et pratique du tennis selon
les normes Fédérales, il est demandé au Conseil Municipal de fixer le tarif horaire de vacation d’un éducateur
sportif Breveté d’Etat à 25 € brut de l’heure.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- D’approuver le tarif horaire de vacation à 25€ brut de l’heure.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
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QUESTION N°8 : DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE

L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- d’approuver ces écritures modificatives budgétaires.
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°9 : DENOMINATION « SQUARE MAURANNE »

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE

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 :
Plusieurs contacts ayant été pris avec sa famille, et à l’occasion du 1er anniversaire de sa mort, le 1er Octobre
2017, il est proposé au Conseil Municipal de dévoiler une plaque commémorative et de dénommer la partie
centrale de la Grand Place (square avec fontaine) « SQUARE MAURANNE» afin qu’EGUILLES ne l’oublie pas.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- D’approuver l’installation d’une stèle en pierre de rogne, plaques laiton « SQUARE MAURANNE »
dans la partie centrale paysagée de la Grand ‘ Place, sans modifier la désignation de sa voie
contournante.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
Questions diverses
Monsieur DI BENEDETTO demande à Monsieur le Maire le lieu d’implantation de la « bibliothèque pour
tous ».
Monsieur DI BENEDETTO demande des précisions sur les travaux entrepris sur le terrain CLEMENT.
Monsieur le Maire remercie l’assemblée pour sa bonne tenue.
LA SEANCE EST LEVEE A 20h30

- Mairie d’Eguilles - Place Gabriel Payeur - 13510 EGUILLES -p 6 -

CONSEIL MUNICIPAL du Mardi 25 septembre 2018
-------------------------------------------Compte-Rendu
La séance publique est ouverte à 19h03, 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 :

Absents :

M. S. HONORAT donne pouvoir à M. B. COLSON – M. C. VILLALONGA donne pouvoir à Mme A DORETTI – Mme C. CLERE
donne pouvoir à Mme M. ROSOLI – M. Renaud DAGORNE donne pouvoir à M. Robert DAGORNE - M. A. DYJAK donne pouvoir
à Mme C. SALEN BERENGER - - Mme M. FRESIA donne pouvoir à M. G. HECKENROTH Mme J.BOURIAUD – Mme M. MERENDA

21 présents, 06 pouvoirs, 02 absents à l’ouverture de la séance, soit 27 membres présents ou représentés.
Monsieur le Maire propose l’adoption procès-verbal n°34, portant sur la séance du 28 juin 2018.
Aucune observation.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
27
Madame Manuelle MERENDA entre en séance à 19h14
22 présents, 06 pouvoirs, 01 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 28 juin 2018 :
038

28/06/2018

039

28/06/2018

040

29/06/2018

041

29/06/2018

042

29/06/2018

043

29/06/2018

044
045

09/07/2018
12/07/2018

046

20/07/2018

047
048

30/07/2018
01/08/2018

049
050
051

03/09/2018
05/09/2018

Tarifs des cotisations 2018 – 2019 applicables au 01/09/2018 aux adhésions à la régie
communale du tennis, et tarifs des produits dérivés ;
Marché à procédure adaptée 17-01A - pour la construction de salles d'activités
municipales – avenant n°1 au Lot 2 Gros Œuvre.
Marché à procédure adaptée 18-02 - pour fourniture et installations de climatisations
dans les établissements de la commune d'Eguilles
Marché à procédure adaptée 18-01 - pour la fourniture de denrées alimentaires pour
les cuisines de la commune d'Eguilles.
Marché à procédure adaptée 18-03 - pour l'entretien des espaces verts de la
commune d'Eguilles.
Marché à procédure adaptée 18-05 - pour la fourniture d'un véhicule électrique
réfrigéré pour les cuisines de la commune d'Eguilles.
Contrat de maîtrise d’œuvre pour l'aménagement de trottoirs bd Léonce Artaud.
Marché à procédure adaptée 17-01A - pour la construction de salles d'activités
municipales – avenant n°1 au Lot 1 Terrassements.
Marché à procédure adaptée 18-04 - pour la fourniture de produits d'entretien pour
la commune d'Eguilles.
Tarifs des engagements aux tournois de tennis organisés en régie directe :
Marché A Procédure Adaptée de prestations de services : audit comptable et
financier du Tennis Club Municipal d’Eguilles dans le cadre de sa dissolution et du
retour de ses actifs à la Commune d’Eguilles
Non attribué
Contrat d'entretien et de maintenance pour les matériels de projection numérique.
Marché à procédure adaptée 18-09 - Fourniture de matériel informatique pour les
écoles de la commune d'Eguilles.
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052
053

05/09/2018

Marché à procédure adaptée 18-10 - Travaux d'aménagement d'infrastructures pour
la commune d'Eguilles.
13/09/2018 Réaménagement auprès de la Caisse d’Epargne de l’emprunt inscrit au budget annexe
de production d’électricité photovoltaïque

Le Conseil Municipal lui donne acte de ces informations.

Madame Jeannette BOURIAUD entre en séance à 19h23
23 présents, 06 pouvoirs, soit 29 membres présents ou représentés.
LE CONSEIL MUNICIPAL PROCEDE A L’EXAMEN DES QUESTIONS A L’ORDRE DU JOUR –
- CONVENTION MULTI - SITES AVEC L’E.P.F.R. P.A.C.A. ADAPTEE AUX TRANSFERTS DE COMPETENCE
RAPPORTEUR : BENOIT COLSON
Il est rappelé la convention multi - sites validée par la délibération n° 2010/173 du 29 juillet 2010 et revenue
ratifiée par ses 3 signataires (E.P.F.R. P.A.C.A. / C.P.A. / commune) le 10 octobre 2010.
La C.P.A. n’existe plus et le transfert de plein Droit de ses actes à la Métropole peut être contesté, par ailleurs
cette convention est antérieure à la promulgation de la Loi A.L.U.R. n° 2014-366 du 24 mars 2014 avec toutes
ses conséquences sur l’urbanisme et les logements locatifs sociaux.
Il est donc nécessaire d’adapter, remettre à jour, et sécuriser ce mécanisme d’intervention par portage foncier
de l’E.P.F.R. P.A.C.A. en présence de l’intercommunalité Métropolitaine en charge, notamment, de l’évolution
de l’urbanisme en fonction de ses documents directeurs en cours (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et
Plan Local de l’Habitat Métropolitain, notamment).
A Eguilles, les objectifs de développement en matière d’habitat et de logements restent les mêmes.
Par conséquent, dans la poursuite des dispositifs fonciers conclus préalablement à sa création, la Métropole
Aix-Marseille-Provence a souhaité pouvoir accompagner les communes dans la réalisation de la politique
foncière et de logement en proposant un outil partenarial d’action foncière.
A ce titre, la Métropole Aix-Marseille-Provence a conclu un partenariat avec l’Établissement Public Foncier
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur qui se décline dans la convention cadre « Habitat » à caractère multisites métropolitaine bilatérale couvrant la période 2018 – 2023 approuvée par délibération du Bureau de la
Métropole en date du 14 décembre 2017.
Cette convention a pour objectif la réalisation de missions d’acquisition foncière et de portage foncier
permettant de réaliser des programmes d’habitat sur le court terme, répondant à des critères de localisation,
de mixité sociale et d’économie d’espace.
Dès lors, la présente convention cadre Métropolitaine proposée prend le relais de la convention multi-sites
préexistante.
Le Conseil Municipal, DECIDE :
- D’approuver la convention « Habitat » bilatérale entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la
commune, subséquente à la convention cadre « Habitat » à caractère multi sites métropolitaine
conclue entre la Métropole-Aix-Marseille-Provence et l’Établissement Public Foncier Régional
P.A.C.A ;
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention subséquente à la convention cadre multisites et tout document nécessaire à sa mise en œuvre.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°1

METROPOLITAINS ET AU PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNAL

QUESTION N°2 : CONSERVATION COMMUNALE DE LA PERCEPTION DE LA TAXE DE SEJOUR
RAPPORTEUR : JEAN-LOUIS MAS
Le Conseil Municipal, DECIDE :
• Vu l’article L 5211-21 du C.G.C.T ;
• Vu la délibération n° 027/2015 du 14 Avril 2015 modifiée par la délibération n° 021/2018 du 29 Mars
2018 portant instauration et tarif de la taxe de séjour communale ;
• Vu la délibération du Conseil de la Métropole FAG 018-4067/18/CM en date du 28 juin 2018 instaurant
cette taxe au niveau Métropolitain sous les réserves précitées ;
- La commune d’EGUILLES s’oppose à l’application sur son territoire de la taxe de séjour de la Métropole
Aix-Marseille-Provence avec le maintien de sa perception de la taxe de séjour communale à ses
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conditions plafonnées pour toutes ses catégories (notamment, de 0,75 € par personne et par nuitée
pour la catégorie des chambres d’hôtes, gîtes ruraux et meublés de tourisme et 1,50 € par personne et
par nuitée pour la catégorie des hébergements hôteliers) ; ce tarif étant ensuite majoré de 10 % pour
la part Départementale.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°3 : CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LA METROPOLE AIX – MARSEILLE – PROVENCE ET LE BUREAU COMMUNAL
DE L’EMPLOI

RAPPORTEUR : DANIELA TESTAGROSSA
Par courrier du 17 juillet 2018, reçu le 26 juillet, la Métropole Aix – Marseille – Provence a proposé un projet de
convention contractualisant les engagements pris au titre des compétences « insertion » dans le cadre du Plan
Local pour l’Insertion et l’Emploi (P.L.I.E.) Métropolitain, et le bureau municipal de l’emploi d’Eguilles.
Cette convention prévoit le versement à la commune d’une subvention de fonctionnement annuelle forfaitaire
de 3.500 €.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE :
d’approuver ce projet de convention, et d’habiliter le Maire à la signer.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29

QUESTION N°4 : CONTRAT D’ASSURANCE « GROUPE » DES RISQUES STATUTAIRES – MISSION CONFIEE AU C.D.G. 13 – RESULTAT DE
L’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE NATIONAL ET EUROPEEN INTERVENU ET PROJET DE CONTRAT COUVRANT LE PERSONNEL
COMMUNAL D’EGUILLES
RAPPORTEUR : MICHELLE GRAZIANO
DECIDE d’adhérer à compter du 1er janvier 2019 au contrat d’assurance groupe (2019-2022) et jusqu’au 31
décembre 2022 en optant pour les garanties suivantes :

ET,
Formule tous risques avec une franchise uniquement sur le risque maladie ordinaire :
FRANCHISE

Accidents du Travail
Agents non
affiliés à la
CNRACL

TAUX

Néant

Maladies graves

Néant

Maladie ordinaire

15 jours fermes/arrêt
en maladie ordinaire

Maternité/paternité/adoption

Néant

0.95 %

REGIME

CAPITALISATION

GARANTIE

PREND ACTE que la contribution financière due par les collectivités au titre de la gestion du contrat groupe a
été fixée par le Conseil d’Administration du CDG13 en sa séance du 20 décembre 2017 à 0,10% de la masse
salariale assurée ;
PREND ACTE que les frais du CDG13 viennent en supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés.
Et, à cette fin,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bulletin d’adhésion dans le cadre du contrat groupe ;
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PREND ACTE que la Collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve du
respect du délai de préavis de quatre mois.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°5

: MISE A DISPOSITION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 DE LA PARCELLE ACQUISE PAR LA COMMUNE AY 518 DE
7.000 M² DETACHEE DE LA PARCELLE MERE AY 385 - POUR L’EURO SYMBOLIQUE NON RECOUVRABLE - AFIN D’Y CONSTRUIRE UN
RAPPORTEUR : VINCENT OLIVETTI
NOUVEAU CANTONNEMENT DE GENDARMERIE.
Il est rappelé l’Opération d’Aménagement Programmée n° 3 figurant au P.L.U. d’EGUILLES voté par la
délibération n° 035 / 2017 du 21 Mars 2017 et réservant ce foncier pour une nouvelle caserne de Gendarmerie.
La vente étant devenue effective, payée, tous les actes ayant été passés, il est proposé de mettre ce terrain à
disposition du Conseil Départemental 13 pour l’Euro symbolique non recouvrable, en vue de la construction
dans les plus brefs délais d’un nouveau cantonnement de Gendarmerie Nationale selon les modalités fixées
entre le Département et l’Etat, dans le cadre d’un projet validé par Monsieur le Ministre de l’Intérieur le 28 Mai
2018 sous la référence n° 18-011968-D / BDC-CE /FJ.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
d’approuver cette opération ;
d’habiliter le Maire à signer les actes correspondants, et notamment de poursuivre auprès de l’Etat
la déduction de la moins – value foncière liée à cette opération majorée de ses frais, comme une
dépense de production de logements sociaux imputable sur les pénalités S.R.U. / A.L.U.R.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°6 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS ET EFFECTIFS
RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE
Transformation d’un poste d’attaché à temps complet en un poste d’attaché principal à temps complet.
FONCTION
ANCIEN EFEFCTIF
EFFECTIF NOUVEAU
Attaché principal
1
2
Attaché
1
0
TOTAL
2
2
Transformation d’un poste de brigadier-chef principal à temps complet en un poste de gardien-brigadier à
temps complet.
FONCTION
ANCIEN EFEFCTIF
EFFECTIF NOUVEAU
Brigadier-chef principal
8
7
Gardien-brigadier
1
2
TOTAL
9
9
ème
Transformation d’un poste d’adjoint administratif principal 2 classe à temps complet en un poste de
rédacteur à temps complet.
FONCTION
ANCIEN EFEFCTIF
EFFECTIF NOUVEAU
Rédacteur
3
4
Adjoint administratif principal de 2ème classe
14
13
TOTAL
17
17
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- d’approuver cette remise à jour du tableau des emplois et effectifs.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°7 : FIXATION DES VACATIONS HORAIRES DES EDUCATEURS SPORTIFS BREVETES D’ETAT (CAS DE LA REGIE COMMUNALE
RAPPORTEUR : VINCENT OLIVETTI
D’EXPLOITATION DU TENNIS)
Pour la régie communale d’exploitation des installations dédiées à l’enseignement et pratique du tennis selon
les normes Fédérales, il est demandé au Conseil Municipal de fixer le tarif horaire de vacation d’un éducateur
sportif Breveté d’Etat à 25 € brut de l’heure.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- D’approuver le tarif horaire de vacation à 25€ brut de l’heure.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
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QUESTION N°8 : DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE

L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- d’approuver ces écritures modificatives budgétaires.
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 5 -

QUESTION N°9 : DENOMINATION « SQUARE MAURANNE »

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE

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 :
Plusieurs contacts ayant été pris avec sa famille, et à l’occasion du 1er anniversaire de sa mort, le 1er Octobre
2017, il est proposé au Conseil Municipal de dévoiler une plaque commémorative et de dénommer la partie
centrale de la Grand Place (square avec fontaine) « SQUARE MAURANNE» afin qu’EGUILLES ne l’oublie pas.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- D’approuver l’installation d’une stèle en pierre de rogne, plaques laiton « SQUARE MAURANNE »
dans la partie centrale paysagée de la Grand ‘ Place, sans modifier la désignation de sa voie
contournante.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
Questions diverses
Monsieur DI BENEDETTO demande à Monsieur le Maire le lieu d’implantation de la « bibliothèque pour
tous ».
Monsieur DI BENEDETTO demande des précisions sur les travaux entrepris sur le terrain CLEMENT.
Monsieur le Maire remercie l’assemblée pour sa bonne tenue.
LA SEANCE EST LEVEE A 20h30
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CONSEIL MUNICIPAL du Mardi 25 septembre 2018
-------------------------------------------Compte-Rendu
La séance publique est ouverte à 19h03, 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 :

Absents :

M. S. HONORAT donne pouvoir à M. B. COLSON – M. C. VILLALONGA donne pouvoir à Mme A DORETTI – Mme C. CLERE
donne pouvoir à Mme M. ROSOLI – M. Renaud DAGORNE donne pouvoir à M. Robert DAGORNE - M. A. DYJAK donne pouvoir
à Mme C. SALEN BERENGER - - Mme M. FRESIA donne pouvoir à M. G. HECKENROTH Mme J.BOURIAUD – Mme M. MERENDA

21 présents, 06 pouvoirs, 02 absents à l’ouverture de la séance, soit 27 membres présents ou représentés.
Monsieur le Maire propose l’adoption procès-verbal n°34, portant sur la séance du 28 juin 2018.
Aucune observation.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
27
Madame Manuelle MERENDA entre en séance à 19h14
22 présents, 06 pouvoirs, 01 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 28 juin 2018 :
038

28/06/2018

039

28/06/2018

040

29/06/2018

041

29/06/2018

042

29/06/2018

043

29/06/2018

044
045

09/07/2018
12/07/2018

046

20/07/2018

047
048

30/07/2018
01/08/2018

049
050
051

03/09/2018
05/09/2018

Tarifs des cotisations 2018 – 2019 applicables au 01/09/2018 aux adhésions à la régie
communale du tennis, et tarifs des produits dérivés ;
Marché à procédure adaptée 17-01A - pour la construction de salles d'activités
municipales – avenant n°1 au Lot 2 Gros Œuvre.
Marché à procédure adaptée 18-02 - pour fourniture et installations de climatisations
dans les établissements de la commune d'Eguilles
Marché à procédure adaptée 18-01 - pour la fourniture de denrées alimentaires pour
les cuisines de la commune d'Eguilles.
Marché à procédure adaptée 18-03 - pour l'entretien des espaces verts de la
commune d'Eguilles.
Marché à procédure adaptée 18-05 - pour la fourniture d'un véhicule électrique
réfrigéré pour les cuisines de la commune d'Eguilles.
Contrat de maîtrise d’œuvre pour l'aménagement de trottoirs bd Léonce Artaud.
Marché à procédure adaptée 17-01A - pour la construction de salles d'activités
municipales – avenant n°1 au Lot 1 Terrassements.
Marché à procédure adaptée 18-04 - pour la fourniture de produits d'entretien pour
la commune d'Eguilles.
Tarifs des engagements aux tournois de tennis organisés en régie directe :
Marché A Procédure Adaptée de prestations de services : audit comptable et
financier du Tennis Club Municipal d’Eguilles dans le cadre de sa dissolution et du
retour de ses actifs à la Commune d’Eguilles
Non attribué
Contrat d'entretien et de maintenance pour les matériels de projection numérique.
Marché à procédure adaptée 18-09 - Fourniture de matériel informatique pour les
écoles de la commune d'Eguilles.
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052
053

05/09/2018

Marché à procédure adaptée 18-10 - Travaux d'aménagement d'infrastructures pour
la commune d'Eguilles.
13/09/2018 Réaménagement auprès de la Caisse d’Epargne de l’emprunt inscrit au budget annexe
de production d’électricité photovoltaïque

Le Conseil Municipal lui donne acte de ces informations.

Madame Jeannette BOURIAUD entre en séance à 19h23
23 présents, 06 pouvoirs, soit 29 membres présents ou représentés.
LE CONSEIL MUNICIPAL PROCEDE A L’EXAMEN DES QUESTIONS A L’ORDRE DU JOUR –
- CONVENTION MULTI - SITES AVEC L’E.P.F.R. P.A.C.A. ADAPTEE AUX TRANSFERTS DE COMPETENCE
RAPPORTEUR : BENOIT COLSON
Il est rappelé la convention multi - sites validée par la délibération n° 2010/173 du 29 juillet 2010 et revenue
ratifiée par ses 3 signataires (E.P.F.R. P.A.C.A. / C.P.A. / commune) le 10 octobre 2010.
La C.P.A. n’existe plus et le transfert de plein Droit de ses actes à la Métropole peut être contesté, par ailleurs
cette convention est antérieure à la promulgation de la Loi A.L.U.R. n° 2014-366 du 24 mars 2014 avec toutes
ses conséquences sur l’urbanisme et les logements locatifs sociaux.
Il est donc nécessaire d’adapter, remettre à jour, et sécuriser ce mécanisme d’intervention par portage foncier
de l’E.P.F.R. P.A.C.A. en présence de l’intercommunalité Métropolitaine en charge, notamment, de l’évolution
de l’urbanisme en fonction de ses documents directeurs en cours (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et
Plan Local de l’Habitat Métropolitain, notamment).
A Eguilles, les objectifs de développement en matière d’habitat et de logements restent les mêmes.
Par conséquent, dans la poursuite des dispositifs fonciers conclus préalablement à sa création, la Métropole
Aix-Marseille-Provence a souhaité pouvoir accompagner les communes dans la réalisation de la politique
foncière et de logement en proposant un outil partenarial d’action foncière.
A ce titre, la Métropole Aix-Marseille-Provence a conclu un partenariat avec l’Établissement Public Foncier
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur qui se décline dans la convention cadre « Habitat » à caractère multisites métropolitaine bilatérale couvrant la période 2018 – 2023 approuvée par délibération du Bureau de la
Métropole en date du 14 décembre 2017.
Cette convention a pour objectif la réalisation de missions d’acquisition foncière et de portage foncier
permettant de réaliser des programmes d’habitat sur le court terme, répondant à des critères de localisation,
de mixité sociale et d’économie d’espace.
Dès lors, la présente convention cadre Métropolitaine proposée prend le relais de la convention multi-sites
préexistante.
Le Conseil Municipal, DECIDE :
- D’approuver la convention « Habitat » bilatérale entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la
commune, subséquente à la convention cadre « Habitat » à caractère multi sites métropolitaine
conclue entre la Métropole-Aix-Marseille-Provence et l’Établissement Public Foncier Régional
P.A.C.A ;
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention subséquente à la convention cadre multisites et tout document nécessaire à sa mise en œuvre.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°1

METROPOLITAINS ET AU PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNAL

QUESTION N°2 : CONSERVATION COMMUNALE DE LA PERCEPTION DE LA TAXE DE SEJOUR
RAPPORTEUR : JEAN-LOUIS MAS
Le Conseil Municipal, DECIDE :
• Vu l’article L 5211-21 du C.G.C.T ;
• Vu la délibération n° 027/2015 du 14 Avril 2015 modifiée par la délibération n° 021/2018 du 29 Mars
2018 portant instauration et tarif de la taxe de séjour communale ;
• Vu la délibération du Conseil de la Métropole FAG 018-4067/18/CM en date du 28 juin 2018 instaurant
cette taxe au niveau Métropolitain sous les réserves précitées ;
- La commune d’EGUILLES s’oppose à l’application sur son territoire de la taxe de séjour de la Métropole
Aix-Marseille-Provence avec le maintien de sa perception de la taxe de séjour communale à ses
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conditions plafonnées pour toutes ses catégories (notamment, de 0,75 € par personne et par nuitée
pour la catégorie des chambres d’hôtes, gîtes ruraux et meublés de tourisme et 1,50 € par personne et
par nuitée pour la catégorie des hébergements hôteliers) ; ce tarif étant ensuite majoré de 10 % pour
la part Départementale.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°3 : CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LA METROPOLE AIX – MARSEILLE – PROVENCE ET LE BUREAU COMMUNAL
DE L’EMPLOI

RAPPORTEUR : DANIELA TESTAGROSSA
Par courrier du 17 juillet 2018, reçu le 26 juillet, la Métropole Aix – Marseille – Provence a proposé un projet de
convention contractualisant les engagements pris au titre des compétences « insertion » dans le cadre du Plan
Local pour l’Insertion et l’Emploi (P.L.I.E.) Métropolitain, et le bureau municipal de l’emploi d’Eguilles.
Cette convention prévoit le versement à la commune d’une subvention de fonctionnement annuelle forfaitaire
de 3.500 €.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE :
d’approuver ce projet de convention, et d’habiliter le Maire à la signer.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29

QUESTION N°4 : CONTRAT D’ASSURANCE « GROUPE » DES RISQUES STATUTAIRES – MISSION CONFIEE AU C.D.G. 13 – RESULTAT DE
L’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE NATIONAL ET EUROPEEN INTERVENU ET PROJET DE CONTRAT COUVRANT LE PERSONNEL
COMMUNAL D’EGUILLES
RAPPORTEUR : MICHELLE GRAZIANO
DECIDE d’adhérer à compter du 1er janvier 2019 au contrat d’assurance groupe (2019-2022) et jusqu’au 31
décembre 2022 en optant pour les garanties suivantes :

ET,
Formule tous risques avec une franchise uniquement sur le risque maladie ordinaire :
FRANCHISE

Accidents du Travail
Agents non
affiliés à la
CNRACL

TAUX

Néant

Maladies graves

Néant

Maladie ordinaire

15 jours fermes/arrêt
en maladie ordinaire

Maternité/paternité/adoption

Néant

0.95 %

REGIME

CAPITALISATION

GARANTIE

PREND ACTE que la contribution financière due par les collectivités au titre de la gestion du contrat groupe a
été fixée par le Conseil d’Administration du CDG13 en sa séance du 20 décembre 2017 à 0,10% de la masse
salariale assurée ;
PREND ACTE que les frais du CDG13 viennent en supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés.
Et, à cette fin,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bulletin d’adhésion dans le cadre du contrat groupe ;
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PREND ACTE que la Collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve du
respect du délai de préavis de quatre mois.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°5

: MISE A DISPOSITION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 DE LA PARCELLE ACQUISE PAR LA COMMUNE AY 518 DE
7.000 M² DETACHEE DE LA PARCELLE MERE AY 385 - POUR L’EURO SYMBOLIQUE NON RECOUVRABLE - AFIN D’Y CONSTRUIRE UN
RAPPORTEUR : VINCENT OLIVETTI
NOUVEAU CANTONNEMENT DE GENDARMERIE.
Il est rappelé l’Opération d’Aménagement Programmée n° 3 figurant au P.L.U. d’EGUILLES voté par la
délibération n° 035 / 2017 du 21 Mars 2017 et réservant ce foncier pour une nouvelle caserne de Gendarmerie.
La vente étant devenue effective, payée, tous les actes ayant été passés, il est proposé de mettre ce terrain à
disposition du Conseil Départemental 13 pour l’Euro symbolique non recouvrable, en vue de la construction
dans les plus brefs délais d’un nouveau cantonnement de Gendarmerie Nationale selon les modalités fixées
entre le Département et l’Etat, dans le cadre d’un projet validé par Monsieur le Ministre de l’Intérieur le 28 Mai
2018 sous la référence n° 18-011968-D / BDC-CE /FJ.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
d’approuver cette opération ;
d’habiliter le Maire à signer les actes correspondants, et notamment de poursuivre auprès de l’Etat
la déduction de la moins – value foncière liée à cette opération majorée de ses frais, comme une
dépense de production de logements sociaux imputable sur les pénalités S.R.U. / A.L.U.R.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°6 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS ET EFFECTIFS
RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE
Transformation d’un poste d’attaché à temps complet en un poste d’attaché principal à temps complet.
FONCTION
ANCIEN EFEFCTIF
EFFECTIF NOUVEAU
Attaché principal
1
2
Attaché
1
0
TOTAL
2
2
Transformation d’un poste de brigadier-chef principal à temps complet en un poste de gardien-brigadier à
temps complet.
FONCTION
ANCIEN EFEFCTIF
EFFECTIF NOUVEAU
Brigadier-chef principal
8
7
Gardien-brigadier
1
2
TOTAL
9
9
ème
Transformation d’un poste d’adjoint administratif principal 2 classe à temps complet en un poste de
rédacteur à temps complet.
FONCTION
ANCIEN EFEFCTIF
EFFECTIF NOUVEAU
Rédacteur
3
4
Adjoint administratif principal de 2ème classe
14
13
TOTAL
17
17
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- d’approuver cette remise à jour du tableau des emplois et effectifs.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°7 : FIXATION DES VACATIONS HORAIRES DES EDUCATEURS SPORTIFS BREVETES D’ETAT (CAS DE LA REGIE COMMUNALE
RAPPORTEUR : VINCENT OLIVETTI
D’EXPLOITATION DU TENNIS)
Pour la régie communale d’exploitation des installations dédiées à l’enseignement et pratique du tennis selon
les normes Fédérales, il est demandé au Conseil Municipal de fixer le tarif horaire de vacation d’un éducateur
sportif Breveté d’Etat à 25 € brut de l’heure.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- D’approuver le tarif horaire de vacation à 25€ brut de l’heure.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
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QUESTION N°8 : DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE

L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- d’approuver ces écritures modificatives budgétaires.
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°9 : DENOMINATION « SQUARE MAURANNE »

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE

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 :
Plusieurs contacts ayant été pris avec sa famille, et à l’occasion du 1er anniversaire de sa mort, le 1er Octobre
2017, il est proposé au Conseil Municipal de dévoiler une plaque commémorative et de dénommer la partie
centrale de la Grand Place (square avec fontaine) « SQUARE MAURANNE» afin qu’EGUILLES ne l’oublie pas.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
- D’approuver l’installation d’une stèle en pierre de rogne, plaques laiton « SQUARE MAURANNE »
dans la partie centrale paysagée de la Grand ‘ Place, sans modifier la désignation de sa voie
contournante.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
Questions diverses
Monsieur DI BENEDETTO demande à Monsieur le Maire le lieu d’implantation de la « bibliothèque pour
tous ».
Monsieur DI BENEDETTO demande des précisions sur les travaux entrepris sur le terrain CLEMENT.
Monsieur le Maire remercie l’assemblée pour sa bonne tenue.
LA SEANCE EST LEVEE A 20h30

- Mairie d’Eguilles - Place Gabriel Payeur - 13510 EGUILLES -p 6 -

