CONSEIL MUNICIPAL du Mardi 04 décembre 2018
-------------------------------------------PROCES-VERBAL
La séance publique est ouverte à 19h00, et présidée par Monsieur Robert DAGORNE - Maire en exercice,
Monsieur le Maire propose au Conseil la désignation de Madame Sabrina MARCHESSON en qualité de
secrétaire de séance.
Il est procédé à l’appel du Conseil par Monsieur Georges HECKENROTH, Adjoint au Maire,
Pouvoirs :

Absent :

Mme J. BOURIAUD donne pouvoir à Mme M. GRAZIANO – Mme C. CLERE donne pouvoir à Mme D. TESTAGROSSA – M. C.
VILLALONGA donne pouvoir à M. B. COLSON - M. Renaud DAGORNE donne pouvoir à M. Robert DAGORNE - M. A. DYJAK
donne pouvoir à Mme N. BAUCHET - Mme M. FRESIA donne pouvoir à M. G. HECKENROTH – Mme E. LEMAN donne pouvoir
à Mme M. ROSOLI Mme M. MERENDA (à l’ouverture de la séance)

21 présents, 07 pouvoirs, 1 absent, soit 28 membres présents ou représentés.
Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal de l’usage fait de la délégation permanente votée par la
délibération n° 2014/017 du 15 avril 2014 portant sur les Décisions du Maire prises et visées par le contrôle de
légalité depuis la séance du 25 septembre 2018 :
054 18/09/2018 Contrat annuel d'entretien chaudières de la commune d'Eguilles
055 18/09/2018 Contrat annuel d'entretien des adoucisseurs d'eau de la commune d'Eguilles
056 24/09/2018 Contrat de nettoyage et dégraissage de hottes avec Azur Tech Environnement
057 09/10/2018 Décision modificative de l’acceptation des chèques vacances en mairie d’Eguilles
058 22/10/2018 Modification de la régie de recettes et d’avances pour le tennis municipal
Le Conseil Municipal lui donne acte de ces informations.

Monsieur le Maire propose l’adoption procès-verbal n°35, portant sur la séance du 25 septembre 2018.
Aucune observation.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
28
Monsieur DI BENEDETTO informe Monsieur le Maire de 3 questions diverses à examiner la fin de la séance.
LE CONSEIL MUNICIPAL PROCEDE A L’EXAMEN DES QUESTIONS A L’ORDRE DU JOUR –
QUESTION N° 01 : SUPPRESSION DU PLAFOND DE PARTICIPATION AUX EXTENSIONS DE RESEAUX

rapporteur : Monsieur le Maire
Est rappelée la délibération n° 2008/094 du 12 septembre 2008 relative aux raccordements électriques et
renforcements, pour la mise en place de conventions de droit privé avec E.R.D.F. dans la limite d’un plafond par
dossier de 20.000 €.
Il est rappelé le contexte de l’époque d’un urbanisme sous P.O.S. avec C.O.S. et surfaces minimales d’unités
foncières pour pouvoir construire en zones NB.
Depuis E.R.D.F. est devenue ENEDIS avec des objectifs de plus en plus privés de rentabilité à court terme, et la
commune d’Eguilles est passée de P.O.S. en P.L.U. classant les zones NB en zones UD, supprimant les C.O.S. et
surfaces minimales pour construire (avec cependant encore certains plafonds de densité).
La volonté du Législateur de voir densifier l’habitat diffus, conduit à la fois à voir se multiplier les détachements
parcellaires, et à augmenter le nombre de projets de logements accolés : c’est devenu un fait irréversible.
Les nécessités de développements et renforcements de réseaux s’en trouvent accrus, et leurs coûts s’en
trouvent augmentés, outre l’évolution des prix depuis 10 ans.
Par ailleurs, la commune, en co – maitrise d’ouvrage avec le S.M.E.D. 13 agit également pour privilégier les
solutions de passages de réseaux en souterrain, renchérissant certaines évolutions du réseau.
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Ce plafond de 20.000 € qui était un moyen de limiter les « bouts de lignes » fragilisant le réseau, est devenu
aujourd’hui contre - productif à long terme en pénalisant certains quartiers.
Dans le cadre de ce plafond, ENEDIS limite aussi sa propre participation, face au plafonnement de la part des
promoteurs.
Intervention in-extenso de Monsieur le Maire :
Le 12 septembre 2008, nous avions pris une délibération pour que je puisse avoir le droit de facturer aux
pétitionnaires de demande de permis de construire les extensions de réseaux électriques suffisants et
nécessaires à la construction si elle se trouvait en bout de ligne.
En effet, la loi Urbanisme et Habitat de 2003 précisait que lorsque les extensions sont destinées à des
opérations d’urbanisme la commune, sauf pour les zones d’aménagement concertées, était débitrice de la
contribution pour les équipements publics.
A cette époque-là, en 2008, nous n’avions eu que 2 cas par rapport à notre POS et les extensions de réseaux
pour ces 2 cas avaient coûté l’un 10 243 € et l’autre 12 180 € ttc que nous avions fait payer aux pétitionnaires
en vertu d’une convention qu’ils nous avaient signée au moment de la signature de leur permis de construire.
Fort de ces deux sommes dans la délibération de 2008, nous avions écrit « dans la limite d’un plafond par
dossier de 20 000 € ».
Depuis 2008, les choses ont évolué : les prix pratiqués par EDF mais aussi bien sur le POS qui lui, limitait les
constructions, par rapport au PLU actuel qui lui, a ouvert notre territoire à l’urbanisme.
En conséquence, cette somme de 20 000 € ne correspond plus à rien.
Alors comme la loi urbanisme et habitat et plus particulièrement ses articles 49 à 53 le permettent en vertu
d’une participation pour voirie et réseaux, je vous demande d’abroger tout plafond de participation dans cette
question N° 1.
Intervention de Monsieur ROUX, : la première question portait sur le nombre de cas à l’époque mais vous y avez
répondu ; mais aujourd’hui pouvons-nous évaluer le nombre de cas qui vont être concernés ?
Intervention de Monsieur le Maire : cela ne dépend pas de moi, mais des permis de construire et nous sollicitons
bien évidemment des avis conformes auprès du service de l’assainissement, l’eau potable, mais aussi Enedis /
Edf, donc je ne peux pas le savoir à l’avance, et selon ce que les pétitionnaires vont demander.
Intervention de Monsieur ROUX : la dépense pour la commune risque t’elle d’être plus élevée ?
Intervention de Monsieur le Maire, oui, et c’est la raison pour laquelle, lorsque je signe un permis de construire
et que edf me signale que le réseau risque d’être insuffisant pour alimenter la maison construite, que je fais
signer au pétitionnaire une convention pour s’engager à rembourser les frais que la commune a préfinancé.
Monsieur Cyril VILLALONGA entre en séance à 19h09
23 présents, 05 pouvoirs, 1absent, soit 28 membres présents ou représentés.
Intervention de Monsieur ROUX, par rapport à la question n°5 que nous allons aborder, comment cela va-t-il
s’articuler par rapport à la question N°1 ?
Intervention de Monsieur le Maire, la question 5 concerne une servitude de passage, il y aura bien à un moment
un prolongement de réseau, et à ce moment-là nous appliquerons une convention.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
• d’abroger la délibération n° 2008/094 du 12 septembre 2008 précitée en supprimant tout plafond
de participation.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
28
QUESTION N° 02 : SUBVENTION DE « SOLIDARITE COMMUNES AUDOISES 2018 »

rapporteur : Nicole BAUCHET
Est rappelée la catastrophe du lundi 15 octobre 2018 et les inondations cataclysmiques qui ont touchées 126
communes, dont 70 communes de l’Aude.
Les dégâts sont considérables : ponts, routes, réseaux, coulées de boues….
Suite à une annonce du Président de la République du 22 octobre, le Ministère de la Cohésion des Territoires et
des Relations avec les collectivités (Madame Jacqueline GOURAUD qui a remplacée Monsieur Jacques MEZARD,
le 16 Octobre 2018) a débloqué 16 millions d’€ au Préfet de l’Aude « pour qu’il puisse assurer la réponse rapide
aux besoins de reconstruction après les inondations ».
L’Union des Maires a lancé un appel aux dons et à la solidarité :
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Intervention de Monsieur HECKENROTH, qui propose une subvention de 500 €.
Intervention de Madame BAUCHET, il est vrai que je me suis posée la question de fixer un montant.
Intervention de Monsieur le Maire, qui interroge l’ensemble du Conseil pour porter la subvention à 500 €.
Le Conseil à l’unanimité valide cette proposition de 500 €.
Après en avoir débattu le Conseil Municipal décide de fixer une dotation de solidarité depuis le compte 6574
de subventions associatives et assimilées de 500 €.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
28
QUESTION N° 03 : AIDE COMMUNALE – POUR UN RAID HUMANITAIRE 4L TROPHY

rapporteur : Nicole BAUCHET
Par courrier reçu le 09 octobre 2018, un administré nous fait part de sa participation au raid humanitaire 4L
Trophy (février 2019) en collaboration avec l’Association 4L ECAM (école centrale des arts et métiers)
Malgré les contraintes budgétaires la commune souhaite participer à cette démarche relative au
développement et à l’éducation pour les populations reculées.
C’est la raison pour laquelle il est demandé au Conseil municipal une aide exceptionnelle.
Aucune observation.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
• de fixer une aide exceptionnelle de 150 € depuis le compte 6574 de subventions associatives et
assimilées.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
28
QUESTION N° 04 : APPROBATION D’UNE CONVENTION DE SERVITUDE AU QUARTIER DES GRAPPONS AVEC LA SOCIETE DU CANAL DE
PROVENCE
rapporteur : Benoît COLSON
Il est rappelé le courrier reçu le 29 Octobre 2018 de la Société du Canal de Provence :

La Société du Canal de Provence a transmis un projet de convention de servitude à l’€ symbolique autour du
parcellaire suivant :
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Madame Manuelle MERENDA entre en séance à 19h16
24 présents, 05 pouvoirs, soit 29 membres présents ou représentés.
Intervention de Monsieur DI BENEDETTO, à titre d’information la canalisation passe où actuellement ?
Intervention de Monsieur le Maire, je n’ai pas les plans sous les yeux, mais sur des terrains municipaux (sous
voiries)
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
• d’approuver cette régularisation de servitude foncière d’intérêt général ;
• d’habiliter le Maire à signer la convention correspondante.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°

05 : APPROBATION D’UNE CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS POUR LE RENFORCEMENT DU RESEAU BASSE
rapporteur : Benoît COLSON
Il est rappelé le courrier du 30 Octobre du Bureau d’Etudes Techniques TOPO ETUDES missionné par ENEDIS
pour prescrire une solution de renforcement du réseau basse tension (400 volts) par un passage de 67 mètres à
travers la parcelle communale AR 240 (emprise du Chemin du Château d’Eau) pour pouvoir alimenter, en tarif
bleu, 2 fonds privés.
Intervention de Monsieur DI BENEDETTO, cela concerne un réseau souterrain de 68 m² proche de mon habitat.
Monsieur le Maire rappelle que les riverains profiteront de ce renforcement de puissance.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
• d’approuver cette constitution de servitude ;
• d’habiliter le Maire à signer la convention correspondante.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
TENSION QUARTIER DES FOURQUES OUEST

QUESTION N°

06 : APPROBATION D’UNE CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS POUR LE DEPLACEMENT DU RESEAU BASSE
rapporteur : Benoît COLSON
Il est rappelé le courrier du 16 Novembre du Bureau d’Etudes Techniques TOPO ETUDES missionné par ENEDIS
pour prescrire une solution de déplacement d’ouvrages électriques au 9110 Route de Berre (réseau
d’alimentation de la station d’épuration) sur 9 mètres, à travers la parcelle communale AZ 101 et pour poser un
coffret tarif jaune C4 avec un nouveau câble Basse Tension.
Aucune observation.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
• d’approuver cette constitution de servitude ;
• d’habiliter le Maire à signer la convention correspondante.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
TENSION DE LA STATION D’EPURATION – TRAVAUX AU 9110 ROUTE DE BERRE (R.D. 10)

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

rapporteur : Benoît COLSON
Il est rappelé le projet de convention d’ECO CONSEIL du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2022 proposé par
G.R.D.F. à la commune.
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Il s’agit d’engager une : « démarche globale d’amélioration énergétique sur le patrimoine de la collectivité pour
les trois années à venir » de telle sorte que « l’ensemble des bâtiments [communaux] soient convertis au gaz
naturel entre le 1er Janvier 2019 et le 31 Décembre 2022.
Objectif : « conforme au GRENELLE de l’environnement » pour « réaliser des économies d’énergie afin de
maîtriser les coûts d’exploitation des bâtiments », avec des « conditions économiques de raccordement »
visant une « performance globale ».
7 bâtiments communaux raccordables sont concernés avec un référentiel de puissance de chaudière G.N. et un
référentiel de consommation =
• Maison des associations (ex – usine électrique R.D. 63 Route de la Calade) :….….100 Kw
• Future 3ème école, R.D. 17 (10 classes terrain CLEMENT) :………………..…………200 Kw
• Salles DUBY :……………………………………………………………………………….874 Kw
• Bibliothèque ex espace jeune, Rue St ROCH :…………………………………………..60 Kw
• Ecole de musique, Salles d’Activités Municipales :……………………………………..100 Kw
• Foyer restaurant du 3ème âge, Grand Place :…………………………………………....150 Kw
• La POSTE :………………………………………………………………………………….200 Kw
Pour un référentiel total annuel de 840.000 Kw.
G.R.D.F. met à disposition ses bureaux d’études en assistance à maîtrise d’ouvrage.
Aides au raccordement :………………………………………………………………………….57.393 € H.T.
Prise en charge des frais de branchements : ………………………………………………..5.100,96 € H.T.
Cette convention repose sur un partenariat « gagnant » - « gagnant » les deux parties ayant intérêt à la
réduction de la part électrique au bénéfice du gaz naturel en termes environnementaux, économiques et de
moindre dépendance.
Intervention de Monsieur COLSON, comme vous le savez je m’occupe des travaux de la RD17 et suite à deux
réunions publiques les administrés ont sollicité un raccordement à GRDF, travaux qui n’étaient pas prévus
initialement d’où l’intérêt de cette question ;
Intervention de Monsieur DI BENEDETTO, aujourd’hui on devrait connaître les coûts de consommation des
bâtiments communaux par rapport à la signature de la convention. Connaissons - nous le coût d’économie
générale de la convention, à la fois en terme d’investissement et de coût de fonctionnement ; il va falloir investir
en chaudière de haut rendement, par rapport à un brûleur gaz classique, mais cela est-il intéressant pour la
commune ? S’ il est vrai que Aix et Manosque ont signé cette convention, cela est-il intéressant pour Eguilles ?
Intervention de Monsieur le Maire, nous n’avons pas pu étudier et modéliser un coût projeté dans le temps, car
cela dépend de ce qui est consommé, des niveaux de froid et utilisation d’eau chaude et de l’évolution des tarifs
le but de la convention est d’inciter grdf (Engie) de passer leurs canalisations sous la RD17, pour raccorder les
bâtiments de la commune, mais aussi un maximum d’administrés qui le voudront, afin que les travaux soient
engagés au plus vite, selon un calcul global « coût d’investissement » et « retour sur investissement » favorable,
ce détail économique n’a cependant pas été encore abordé, mais va l’être avec le détail du projet. Quoi qu’il en
soit le « gaz de ville » est aujourd’hui économiquement et environnementalement une énergie intéressante,
Enedis fait du gaz, comme Engie de l’électricité, mais il est intéressant de moins dépendre de l’électricité, et des
centrales nucléaires, et d’offrir le choix.
Intervention de Monsieur COLSON, sur Duby notamment nous sommes à plus de 10 000 € de fioul par an,
aujourd’hui le gaz est à 15 mètres de la salle, et l’investissement porte sur un bout de tuyau et le changement
d’un bruleur, et le tout à moindre coût, avec aussi un tarif du gaz préférentiel : nous sommes donc sûr de
rentabiliser rapidement cet investissement.
Intervention de Monsieur DI BENEDETTO, il faut faire attention à ce type de travaux, car il est préférable de
partir sur des travaux d’installations de pompes à chaleur gaz - absorption ou le rendement est plus important.
Intervention de Monsieur HECKENROTH, nous ne sommes pas propriétaire du foyer restaurant, Pays d’Aix
habitat sera-t-il d’accord pour les travaux ?
Intervention de Monsieur le Maire, nous sommes propriétaires des aménagements intérieurs, dont la cuisine et
son matériel consommateur d’énergie, je suis administrateur de l’office, et par conséquent ils seront
certainement d’accord avec tout ce qui ira dans une amélioration énergétique et de valeur installé si elle ne lui
coûte rien.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
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• d’approuver ce projet de convention ;
• d’habiliter le Maire à signer la convention correspondante.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
MONSIEUR LE MAIRE, PRESENTE MONSIEUR ALAIN MEGGIATO QUI EST DANS L’ASSISTANCE, QUI VIENT RENFORCER L’EQUIPE DE
CADRES DE LA MAIRIE D’EGUILLES.

Intervention de Monsieur DI BENEDETTO, qu’elles seront les fonctions de Monsieur Alain MEGGIATO ?
Intervention de Monsieur le Maire, il abordera les affaires générales, comptabilité – finances – paie – marchés…
QUESTION N° 08 : APPROBATION DE DEUX PROROGATIONS DE CONVENTIONS DE GESTION AVEC LA METROPOLE AIX – MARSEILLE –
PROVENCE PORTANT SUR LES COMPETENCES EAUX PLUVIALES ET DEFENSE CONTRE L’INCENDIE rapporteur : Monsieur le Maire
Intervention in-extenso de Monsieur le Maire ;
Je dois vous avouer que finalement, dans cette métropole, il devient difficile d’y retrouver ses petits.
Entre la mainmise des fonctionnaires sur l’organisme, soit environ 7500, qui travaillent sur des centaines de
pages de rapports, d’où découlent des centaines de délibérations soumises à l’approbation de 240 conseillers.
Et avec la multiplication des commissions théodules, au moins 3 à 4 par semaine, il devient difficile pour une
commune de notre taille de s’y retrouver.
Le 14 décembre 2017, je vous faisais un rapport complet sur les conventions de gestion que la métropole
mettait en place avec les communes concernant les compétences qu’elle devait exercer à compter du 1er janvier
2018 et qui reconnaissait, même avec ses 7500 fonctionnaires, ne pas avoir les moyens de ses ambitions, ne
serait-ce qu’en vertu de la méconnaissance de son vaste territoire.
Ce 14 décembre, je vous avais demandé de prendre acte des conventions de gestions proposées qui
concernaient :
*La compétence des zones d’activité ;
*La compétence promotion du tourisme, même si notre office de tourisme n’a pas été déclaré communautaire ;
*La compétence urbanisme ;
*La compétence abri de voyageurs ;
*La compétence aire de stationnement, c’est à dire, le parking des Figons et le Parking des Mistons ;
*La compétence eaux pluviale ;
*La compétence service public de défense extérieure contre l’incendie c’est à dire les bornes d’incendie ;
*La compétence GEMAPI : gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations.
Je vous avais demandé à l’époque d’accepter ces conventions de gestions afin d’assurer la continuité du service
public que nous devions à nos administrés et que même si nous n’approuvions pas, nous prenions acte de ces
conventions de gestion dans l’esprit de l’intérêt général.
Aujourd’hui, par courrier du 26 octobre, Mme la Présidente demande de proroger les conventions de gestion de
DECI, c’est à dire les bornes d’incendies, et d’y rajouter l’eau pluviale.
Et par courrier électronique du 7 novembre, le secrétariat général de la Commission d’évaluation de transfert de
charge nous demande de proroger par un avenant jusqu’au 31.décembre.2019, pour la zone d’activité et les
aires et parcs de stationnement c’est-à-dire les Figons et les Mistons.
Donc, nous en prenons acte comme pour la précédente délibération du 14 décembre.
Toutefois, je voudrais vous dire qu’en ce qui concerne l’eau pluviale, la mise en place du PLU qui a multiplié les
constructions sur le territoire sur des terrains n’ayant plus de superficie minimale pour recevoir une construction
engendre l’IMPERMEABILISATION des sols, ainsi, les eaux de ruissellement des terrains concernés se déversent
du terrain le plus haut au terrain le plus bas, sans que nous ayons une maitrise foncière quelconque pour
intervenir, et bien sûr plus de compétences ni budget direct : c’est préoccupant de voir s’éloigner toute
compétence de proximité.

Deuxième délibération dans ce même rapport de présentation,
Il est proposé au Conseil de se prononcer sur l’approbation ou non des propositions des CLECT des 28 juin et 26
septembre, dont la commune conteste la méthode et les chiffres.
Ou par exemple, pour le pluvial de façon arbitraire, la métropole a mesuré 19.250 km de réseaux enterrés où ils
entendent nous prendre toutes les années : 300 € par mètre linéaire avec un amortissement de 60 ans.
C’est déjà bien qu’ils amortissent notre réseaux d’époque gallo-romaine sur 60 ans…autrement il nous serait
impossible de payer 19 250 X 300 = 5 775 000 !!!
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Ensuite, les bassins de rétention, c’est :
-pour le bassin du pigeonnier,
-le bassin des Jalassieres,
-le bassin Marguerite (sur terrain privé) :
Même évaluation arbitraire, ils sont venus cuber les bassins qui représentent environs 17000 à 18 000 m3
où ils entendent nous retenir 135 € / m3 avec un amortissement de 20 ans.
Le tout cumulé représente un coup de rabot de la métropole d’environ 560 000 € alors que nous ne serions
d’accord au maximum que sur un total de charge transférées de 436 000 € comprenant le service d’incendie qui
lui est déjà de 352 000€.
Alors, mes chers collègues, pour la CLECT, je vous demande purement et simplement de voter CONTRE.
Intervention de Monsieur DI BENEDETTO, nous faisons deux votes alors.
Intervention de Monsieur le Maire, oui deux votes.
Intervention de Monsieur DI BENEDETTO, aujourd’hui la métropole représente 6 blocs de compétences et il y a
un travail pour classer les compétences de proximité et d’établir une cartographie des compétences, et il est
question de nous retransférer quelques compétences.
Intervention de Monsieur le Maire, vous voulez que je vous en dise deux mots ; j’ai été convoqué en préfecture
avec le maire d’Aix en Provence, et de Pertuis nous avions rencontré madame GOUREAU, à qui nous avons fait
part de l’incompétence de ces grandes métropoles et elle nous a répondu qu’elle faisait un courrier à notre
Préfet, Monsieur DARTOUT lequel se mettait en place, et qui nous convoque, mais j’ai eu l’impression au cours
de l’entretien que nous le dérangions compte tenu de son comportement, en effet il pianotait sur son portable
et discutait avec ses collaborateurs et j’ai dû m’interrompre devant autant de manque d’attention et
considération. Nous lui avons demandé de traduire auprès de Monsieur le 1er ministre les intentions des maires
du pays d’Aix.
A cette suite Madame VASSAL nous a reçus et elle a très bien compris que nous souhaitions que pour que la
métropole soit viable, qu’elle soit une métropole de projet, concernant ses 92 communes, il fallait bien un retour
de compétences de terrain, et pas seulement sur l’eau, l’assainissement et les abris bus… donc nous avons refait
un catalogue de besoins immédiats et concrets de terrain, qui a été rapporté auprès du Préfet, je peux vous en
faire lecture.
Intervention de Monsieur DI BENEDETTO qui dit qu’il possède ce catalogue.
Intervention de Monsieur le Maire, donc, dans cette question de bon sens, nous sommes toujours dans l’attente
de la réponse du Préfet.
Intervention de Monsieur ROUX, il y a eu une consultation organisée par Monsieur le Préfet, concernant la
fusion département/métropole dans certaines communes, mais pas à Eguilles, et ce n’est pas un reproche, mais
il est toujours bon de s’appuyer sur l’avis des citoyens.
Evidement lorsqu’il y a un avis négatif, que je peux partager sur bien des points, lorsqu’il y a une consultation
c’est important de pouvoir donner son idée, sans pour autant avoir un gilet !!Après il faut voir s’il en est tenu
compte !
Le deuxième point de mon intervention porte sur les bassins de rétention, et sur les permis de construire ; or, si
on regarde le règlement du SAGE applicable depuis 2014, chaque construction doit avoir un bassin de rétention,
ou dispositif de rejet des eaux qui protège les fonds en contrebas, donc un bassin de rétention c’est la
compensation de la surface imperméabilisée par la surface de construction, et cela s’étudie par une règle de
calcul définie, que l’on applique aujourd’hui, c’est très bien, mais alors pourquoi ne l’avons-nous pas appliquée
avant ? Nous aurions évité bien des problèmes qui surviennent maintenant !
Intervention de Monsieur le Maire : nous l’appliquons actuellement, avec une règlementation plus stricte et
protectrice.
Par ailleurs, vous me parlez de la fusion département/métropole : or la chose est bien compliquée, et je pense
que c’est le département qui doit prendre la métropole, et par l’inverse, car si la métropole prend le
département nous n’aurons plus d’aides pour les communes.
Par ailleurs, la métropole ne comporte pas toutes les communes, et maintenant se posera la question suivante =
7000 fonctionnaires au département et 7500 à la métropole, je suis très amusé lorsque j’entends le
gouvernement qui dit que les collectivités territoriales ont embauchées à tort et à travers, et donc qu’elles ont
augmenté leur budget de fonctionnement.
Alors que les 6 epci regroupent 7500 fonctionnaires, je me demande ce que le département va faire de 7500
fonctionnaires de plus.
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Tout cela pour vous dire que la situation est compliquée, que plus personne ne la maîtrise, et qu’à un moment
cela se paie.
Vous reconnaîtrez que je me suis toujours battu contre ça, et m’y suis senti bien seul !
1ère délibération :
Il est rappelé le courrier du 26 Octobre 2018 de Madame la Présidente de la Métropole.
Le Conseil de Métropole du 13 Décembre 2018 est invité à délibérer en ce sens.
Dans le même temps, la C.L.E.C.T., par courriel du 7 Novembre engageait un démarche dans le même sens
concernant les compétences de proximité :
• Zones d’activité économique ;
• Aires et parcs de stationnement ;
Un avenant n° 1 à chaque convention de gestion a été proposé en ce sens avec un texte de délibération
concordante pour le respect du principe de parallélisme des formes.
La commune d’Eguilles est concernée par ces 4 compétences de proximité lesquelles constituent (en dehors du
contingent incendie non concerné) le plus gros des charges transférées selon la C.L.E.C.T.
Concernant la compétence « tourisme » n’ayant pas d’office au sens des critères métropolitain la commune
n’est pas concernée.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE :
D’accepter la prorogation pour un an, et toute la durée de l’exercice civil 2019, des conventions de gestion
métropolitaines déjà instaurées pour 2018, et concernant les compétences de proximité de :
• Collecte et gestion des eaux pluviales ;
• Défense Extérieure Contre l’Incendie ;
• Zones d’activité économique ;
• Aires et parcs de stationnement ;
D’habiliter le Maire à signer les actes correspondants.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
2ème délibération :
REJET DES CONCLUSIONS DE LA C.L.E.C.T. DE LA METROPOLE AIX – MARSEILLE – PROVENCE
Vu le Code Général des Impôts et le Code Général des Collectivités Territoriales, pris en leurs dispositions
relatives aux transferts de charges entre communes membres et intercommunalité ;
Vu les dispositions particulières des Lois M.A.P.T.A.M. n° 2014-58 du 27 Janvier 2014, et NOTRe n°2015-991 du
7 Août 2015, applicables à la Métropole dérogatoire du Droit commun d’Aix – Marseille – Provence ;
Vu les démarches entreprises par la Commune d’EGUILLES, en 3 délibérations, et 5 courriers de réclamations,
dûment notifiés :
• délibération n° 101/2017 du 14 décembre 2017 du Conseil Municipal d’Eguilles approuvant les
conventions de gestion (maintien de sa gestion de proximité pour l’exercice 2018) ; rappelant son
Droit Constitutionnel à la compensation intégrale des transferts de charges ; et rappelant ses
compétences de gestion des contentieux d’urbanisme ;
• délibération n° 102/2017 du 14 décembre 2017 du Conseil Municipal d’Eguilles portant opposition aux
conditions des transferts de charges liées à l’application des conventions de gestion avec la Métropole
A.M.P ;
• courrier du Maire n° 2017/131 du 12 Décembre 2017 à la Présidence de la C.L.E.C.T. de demande
urgente de rectification de chiffres pour les compétences « pluvial » et « GEMAPI » et contestant le
rapport au conseil métropolitain n° 46 FAG 046-14/12/17 CM ;
• courrier du Maire n° 2018 /011 du 22 Janvier 2018 à la Présidence de la C.L.E.C.T. de demande urgente
de rectification de chiffres pour la compétence « D.E.C.I. » ;
• courrier du Maire n° 2018/045 du 5 Avril 2016 à la Présidence de la C.L.E.C.T. de demande urgente de
nouvelle rectification de chiffres pour les compétences « pluvial » et « GEMAPI » ;
• courrier du Maire n° 2018/084 du 20 juillet 2018 à la Présidence de la C.L.E.C.T. synthétisant les
demandes urgentes de rectifications de chiffres, justifié par des états comptables et marchés, et des
relevés physiques géo – localisés ;
• courrier du Maire n° 2018/131 du 26 Novembre 2018 à Madame la Présidente de la Métropole
demandant le rejet des conclusions de la C.L.E.C.T. et proposant de ne déduire de l’Allocation de
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Compensation « socle » communale que les transferts directs de cotisations (S.D.I.S. 13, S.IA.T.,
S.A.B.A., S.M.E.D. 13 et forfaits de révisions des hydrants de la D.E.C.I. perçus par leurs propriétaires
S.C.P. et S.A.U.R.) ; en excluant les calculs de Coûts Moyens Annuels à caractère statistique selon des
méthodes et paramètres d’amortissement variables d’une compétence transférée à une autre, et
constitutifs de provisions pour dépenses futures violant le principe de neutralité budgétaire ;
• délibération n° 66/2018 du 4 décembre 2018 en ce qu’elle proroge les conventions de gestion
applicables à 4 compétences déjà exercées en 2018, et visées par avenants pour l’exercice 2019 ; et
alors que la C.L.E.C.T. précité en a déjà chiffré les charges prétendument transférées de :
o Collecte et gestion des eaux pluviales ;
o Défense Extérieure Contre l’Incendie ;
o Zones d’activité économique ;
o Aires et parcs de stationnement ;
Vu les notifications de calculs de charges transférées reçues les 9 Novembre 2018 et 4 Décembre 2018 ne
tenant aucun compte des observations, réserves et justificatifs transmis par la Commune ; celle – ci constatant
une pseudo concertation, la fermeture de la clause de revoyure prévue par la commission, et qu’aucune
réponse, prise en compte, rectifications d’erreurs de chiffres et de méthodes, où motivation particulière ne
sont intervenues ;
Considérant que la C.L.E.C.T. a pris des conclusions et a commencé à les faire appliquer sur l’Allocation de
Compensation communale, avant le vote du Conseil Métropolitain seul souverain, selon le document reproduit
ci – après, et sans tenir compte de l’impact des prorogations de conventions de gestion précitées :

L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE :
De rejeter les calculs de charges transférées notifiés par la C.L.E.C.T. de la Métropole A.M.P. avec leur impact
sur l’Allocation de Compensation communale ;
D’habiliter le Maire à engager toute démarche et procédure de recours, y compris par voie contentieuse
devant toute juridiction ;
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N° 09 : FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS TITULAIRES DU PERSONNEL AUPRES DU COMITE TECHNIQUE

rapporteur : Martine ROSOLI
Il est rappelé que cette question d’ordre revient, en l’état actuel de la règlementation, tous les 4 ans pour
préparer les élections professionnelles.
Ce mécanisme avait été voté par la délibération n° 2014-086 du 30 septembre 2014, qu’il convient de remettre
à jour comme suit :
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En application de l’article 1er du décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié, l’organe délibérant de la collectivité
ou de l’établissement doit fixer le nombre de représentants titulaires du personnel auprès du CT, après
consultation des organisations syndicales ;
En application de l’article 26 dudit décret, l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut
prévoir le recueil par le comité technique de l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux Comités Techniques ;
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Considérant que l’effectif des agents titulaires, stagiaires, non titulaires et agents de droit privé est établi au 1er
janvier 2018 est de 135 agents.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal , DECIDE ; comme par le passé, et vu la state dans
laquelle se situe la commune d’Eguilles, pour un effectif compris entre 50 et 350 agents de fixer le nombre de
représentants titulaires du personnel du Comité Technique à 3 représentants, (3 titulaires et 3 suppléants) et
de fixer le nombre de représentants élus à (3 titulaires et 3 suppléants).
Ainsi, ce CT sera composé de 3 membres représentant les élus et 3 membres représentant les membres du
personnel, chacun de ces membres ayant un suppléant.
Faute de représentants des organisations syndicales, les représentants du CT seront tirés au sort le Lundi 10
décembre 2018 parmi les membres du personnel.
Suite à cette installation des représentants du personnel, le Conseil Municipal délègue au Maire, outre sa
propre compétence de plein droit la désignation de sa suppléance et celle de 2 titulaires et 2 suppléants parmi
les membres du Conseil.
L’ensemble des membres du Comité Technique sera installé par voie d’arrêté municipal.
Intervention de Monsieur le Maire, par conséquent si vous le permettez je nommerai le maire et les deux élus.
Comme il n’y a pas de syndicat, et par conséquent, comme nous avons une grande confiance au CDG13, s’il n’y
a pas de personnel, il n’y aura pas d’élu.
Intervention de Monsieur LE BRIS, il est dommage que le personnel ne participe pas, et que l’on aboutisse à une
absence de dialogue social, c’est bien dommage, et donc le groupe s’abstiendra sur la proposition.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
25
Abstention 04 M. DI BENEDETTO – Mme MERENDA – M. LE BRIS – M. ROUX
Contre
00
QUESTION N° 10 : CREATION D’UN C.H.S.C.T.

rapporteur : Monsieur le Maire
Le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dispose d’une compétence générale en
matière de santé, de sécurité et d'amélioration des conditions de travail. Cette compétence couvre la totalité
des activités et tous les travailleurs de la collectivité ou de l'établissement indépendamment de leur statut.
Pour exercer ces compétences, d’importants moyens lui sont conférés.
Textes : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la Fonction publique territoriale, art. 33-1 - Décret
n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et
préventive dans la Fonction publique territoriale, art. 27 à 62 – Circulaire n° 12-016379-D du 12 octobre 2012.
Missions (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 38) : Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail a pour mission :
• 1°) de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans
leur travail et à l'amélioration des conditions de travail ;
• 2°) de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières ;
Le Comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou
ayant pu entraîner des conséquences graves.
Le CHSCT a pour attributions et pouvoirs (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 39) :
• procéder à l'analyse des risques professionnels et des conditions de travail des travailleurs de la
collectivité et de l'établissement ; l'analyse des risques doit inclure l'exposition des femmes enceintes
et celle des agents à des facteurs de pénibilité.
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•

contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels et susciter toute initiative utile,
notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel ;
• suggérer toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail, à assurer l'instruction
et le perfectionnement des agents dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité ; coopérer à la
préparation des actions de formation à l'hygiène et à la sécurité et veiller à leur mise en œuvre.
Les membres du CHSCT procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de
compétence. Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence
géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ledit comité. Celui-ci fixe l'étendue ainsi que
la composition de la délégation chargée de la visite. Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière
pour l'exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement du service.
La délégation comprend au moins un représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et
au moins un représentant du personnel. Elle peut être assistée d'un médecin du service de médecine
préventive, de l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité
(ACFI) et de l'assistant ou du conseiller de prévention.
S'agissant des services soumis à des procédures d'accès réservé par la réglementation, les conditions d'exercice
du droit d'accès peuvent faire l'objet d'adaptations. Ces adaptations sont fixées par voie d'arrêté de l'autorité
territoriale.
Les visites doivent donner lieu à un rapport présenté au comité (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 40).
Le CHSCT remplit une mission d'enquête en matière d'accidents du travail, d'accidents de service ou de
maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Il procède à une enquête :
• en cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave
ayant entraîné mort d'homme, ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, ou ayant
révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;
• en cas d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un
caractère répété à un même poste de travail, ou à des postes de travail similaires, ou dans une même
fonction, ou des fonctions similaires.
Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant un représentant de la collectivité ou de
l'établissement et un représentant du personnel. La délégation peut être assistée d'un médecin du service de
médecine préventive, de l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la
sécurité (ACFI) et de l'assistant ou du conseiller de prévention.
Sur la forme, pour établir le rapport, il peut être utile de se reporter au modèle CERFA relatif aux enquêtes
effectuées par le CHSCT.
Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données (Décret n° 85-603
du 10 juin 1985, art. 41).
Si un membre du CHSCT constate, notamment par l'intermédiaire d'un agent qui a exercé son droit de retrait,
qu'il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement l'autorité territoriale et consigne
cet avis dans le registre spécial coté et ouvert au timbre du CHSCT.
Il est procédé à une enquête immédiate par l'autorité territoriale, en compagnie du membre du CHSCT ayant
signalé le danger. L'autorité territoriale prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le
CHSCT des décisions prises.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CHSCT est réuni en urgence dans
un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y
assister.
En cas de désaccord persistant, après l'intervention du ou des agents chargés d'assurer une fonction
d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité (ACFI), l'autorité territoriale ainsi que la moitié au
moins des représentants titulaires du personnel au sein du CHSCT peuvent solliciter l'intervention de
l'Inspection du travail. Peuvent être sollicitées, dans les mêmes conditions, l'intervention, dans leurs domaines
d'attribution respectifs, d'un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins
inspecteurs de la santé et du corps des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d’œuvre ainsi
que l'intervention du service de la sécurité civile.
Cette intervention donne lieu à un rapport adressé conjointement à l'autorité territoriale, au CHSCT et à l'ACFI.
Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées
pour remédier à la situation.
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L'autorité territoriale adresse dans les quinze jours à l'auteur du rapport une réponse motivée indiquant :
• les mesures prises immédiatement après l'enquête ;
• les mesures prises à la suite de l'avis émis par le CHSCT réuni en urgence ;
• les mesures prises au vu du rapport ;
• les mesures qu'elle va prendre et le calendrier de leur mise en œuvre.
L'autorité territoriale communique, dans le même délai, copie de sa réponse au CHSCT ainsi qu'à l'ACFI (Décret
n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 5-2).
Le CHSCT peut demander à son président de faire appel à un expert (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 42) :
• en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en
cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
• en cas de projet d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les
conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail
découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail;
• en cas de projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces
nouvelle technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la
sécurité des agents.
Les frais d'expertise sont supportés par la collectivité territoriale ou l'établissement dont relève le CHSCT.
L'autorité territoriale fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à une
obligation de discrétion.
La décision de l'autorité territoriale refusant de faire appel à un expert doit être substantiellement motivée.
Cette décision est communiquée sans délai au CHSCT.
En cas de désaccord sérieux et persistant entre le CHSCT et l'autorité territoriale sur le recours à l'expert agréé,
après l'intervention du ou des agents chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé
et de la sécurité (ACFI), l'autorité territoriale ainsi que la moitié au moins des représentants titulaires du
personnel au sein du CHSCT peuvent solliciter l'intervention de l'Inspection du travail. Peuvent être sollicitées,
dans les mêmes conditions, l'intervention, dans leurs domaines d'attribution respectifs, d'un membre du corps
des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé et du corps des médecins
inspecteurs régionaux du travail et de la main - d'œuvre ainsi que l'intervention du service de la sécurité civile.
Cette intervention donne lieu à un rapport adressé conjointement à l'autorité territoriale, au CHSCT et à l'ACFI.
L'autorité territoriale adresse dans les quinze jours à l'auteur du rapport une réponse motivée.
Le CHSCT est informé de toutes les visites et observations faites par les agents chargés d'assurer une fonction
d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité (ACFI) (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 43).
Le CHSCT peut demander à l'autorité territoriale de solliciter une audition ou des observations de l'employeur
d'un établissement dont l'activité expose les agents de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé
des suites réservées à sa demande (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 44).
Dans les collectivités ou établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au
titre de l'article L. 512-1 du Code de l'environnement (ICPE) ou soumise aux dispositions des articles 3-1 et 104
à 104-8 du Code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de
l'environnement sont portés à la connaissance du CHSCT, conformément à l'article L 4612-15 du Code du
travail (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 47).
Le CHSCT prend connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques
professionnels et à l'amélioration des conditions de travail consignées sur le registre spécial de santé et sécurité
au travail (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 48).
Le CHSCT examine en outre :
• le rapport annuel établi par le service de médecine préventive (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art.
51) ;
• la ou les fiches établies par le médecin de prévention en lien avec le conseiller ou l'assistant de
prévention sur lesquelles sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs
d'agents exposés à ces risques (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 14-1) ;
• les résultats des prélèvements, mesures et analyses faits par le médecin de prévention risques (Décret
n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 18).
Le CHSCT est obligatoirement consulté dans les domaines suivants :
• sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les
conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail
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découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail
(Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 45) ;
• sur les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces
nouvelle technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la
sécurité des agents (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 45) ;
• sur les mesures générales prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des
accidentés du travail et accidentés de service, des invalides de guerre, des invalides civils et des
travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;
• sur les mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à
l'exercice de leurs fonctions (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 46) ;
• sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des
consignes que l'autorité territoriale envisage d'adopter en matière d'hygiène, de sécurité et de
conditions de travail. Ces documents sont également communiqués, pour avis, aux ACFI (Décret n° 85603 du 10 juin 1985, art. 48).
Chaque année, le président soumet au CHSCT, pour avis :
• 1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des
conditions de travail du ou des services entrant dans le champ de compétence du comité et des
actions menées au cours de l'année écoulée. Ce bilan est établi notamment sur la base des indications
contenues dans le rapport présenté par l’autorité territoriale au moins tous les deux ans au comité
technique (Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 33 et Décret n° 97-443 du 25 avril 1997). Il fait état des
indications contenues dans le registre santé et sécurité au travail.
• 2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de
travail établi à partir de l'analyse des risques professionnels (voir fiche : Evaluation des risques
professionnels) et du rapport annuel. Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions qu'il lui paraît
souhaitable d'entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action,
ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 49).
Le CHSCT peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel
de prévention. Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n'ont pas été prises,
les motifs en sont donnés en annexe au rapport annuel (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 50).
Rappel de la pratique constatée à Eguilles depuis 1995 :
• Pas d’installations communales ou pratiques à risques (pas d’interventions sur ouvrages contenant des
eaux usées, centrales de chaleur, carrières, postes d’enrobage ou d’asphaltage, pas d’amiante, pas
d’hydrocarbures, acides ou bases, pas d’utilisation de grues, ponts roulants, pas de travail sur des
vérins hydrauliques, pas de mécanique lourde (plus de 50 kilos) pas d’utilisation de produits chimiques
ou phytosanitaires, arrêt d’utilisation des peintures routières ou à base de plomb, pas de ponçages et
utilisation d’abrasifs ou silice, pas de machines – outils, soudure, sablage, cabines de peinture…. ;
• Pas de foyer d’infestation connu ;
• Aucun accident du travail ou maladie professionnelle grave ayant entraîné une Incapacité Physique
Permanente directement liée à des conditions de travail ;
• Droit de retrait jamais revendiqué ;
• Pas de cas avéré de violences au travail, ni harcèlement sexuel ;
• Fonction d’Agent en Charge de la Fonction d’Inspection : Madame Patricia ARTAUD, service de
protection civile urbaine
• Fonction d’Agent en Charge de la Mise en Œuvre : Madame Danièle CUSSAC, directrice des ressources
humaines.
• Pathologies particulières relevées : liées aux postures et charges, et accidents de trajets.
• Inspections réalisées par le service de médecine du travail du C.D.G. 13 .
• Toutes les prescriptions d’emplois aménagés et reclassements faites par la médecine du travail ont été
appliquées dans le mois.
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Composition :
Les collectivités et établissements sont tenus de créer un Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail (CHSCT), dès que le seuil de 50 agents est atteint.
Le CHSCT comprend des représentants de la collectivité désignés par l'autorité territoriale et des représentants
du personnel désignés par les organisations syndicales.
Il est précisé que par application du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du
travail et de l’article R 4614-25 du Code du Travail les membres du C.H.S.C.T. ont droit à une formation de 5
jours, laquelle entre dans la mission du service de médecine, prévention et sécurité du travail du C.D.G. 13
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
• de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel du C.H.S.C.T. à 3 représentants, (3
titulaires et 3 suppléants) ;
• de fixer le nombre de représentants des élus à 3 représentants, (3 titulaires et 3 suppléants) ;
Ainsi, ce C.H.S.C.T. sera composé de 3 membres représentant les élus et 3 membres représentant les membres
du personnel, chacun de ces membres ayant un suppléant.
Suite à cette installation des représentants du personnel, le Conseil Municipal délègue au Maire, outre sa
propre compétence de plein droit la désignation de sa suppléance et celle de 2 titulaires et 2 suppléants parmi
les membres du Conseil.
L’ensemble des membres du Comité Technique sera installé par voie d’arrêté municipal.
Intervention de Monsieur LE BRIS dans la première version de la délibération il était mentionné « désignation
des représentants » et sur table « création d’un CHSCT ».
Intervention de Monsieur le Maire, il y a les deux instances CP et le CHSCT qui existe depuis fort longtemps, le
CDG 13 est compétent sur les questions d’hygiène et sécurité, et assure par ailleurs la médecine du travail.
Intervention de Monsieur LE BRIS, un compte rendu annuel sur ces questions doit être établi même s’il n’y a pas
de représentant.
Intervention de Monsieur le Maire, la DRH établira le compte rendu règlementaire.
Intervention de Monsieur LE BRIS, il serait intéressant que lors d’une prochaine séance nous en ayons
connaissance.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
25
Abstention 04 M. DI BENEDETTO – Mme MERENDA – M. LE BRIS – M. ROUX
Contre
00
QUESTION N° 11 : DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES – AJUSTEMENTS DE FIN D’EXERCICE

rapporteur : Monsieur le Maire
Il est proposé au Conseil Municipal le schéma d’écritures suivant =
DM 3 – BUDGET GENERAL
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Il s’agit de tenir compte des charges transférées et de leur remboursement par la Métropole dans le cadre des
conventions de gestion, ou de transferts temporaires de maîtrise d’ouvrage, ou de maîtrise d’ouvrage
déléguée, pour l’eau potable et l’assainissement.
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Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
Abstention
Contre

25
04
00

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

DM 1 – BUDGET PHOTOVOLTAIQUE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal
DECISION MODIFICATIVE n° 1
Désignation

Dépenses
Diminution
de crédits

Recettes

Augmentation
de crédits

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT
D-023 : Virement à la section
d'investissement

0,00 €

1 695,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL D 023 : Virement à la section
d'investissement

0,00 €

1 695,00 €

0,00 €

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

1 695,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL D 66 : Charges financières

1 695,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 695,00 €

1 695,00 €

0,00 €

0,00 €

R-021 : Virement de la section d'exploitation

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 695,00 €

TOTAL R 021 : Virement de la section
d'exploitation

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 695,00 €

D-1641 : Emprunts en euros

0,00 €

1 695,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL D 16 : Emprunts et dettes assimilées

0,00 €

1 695,00 €

0,00 €

0,00 €

Total INVESTISSEMENT

0,00 €

1 695,00 €

0,00 €

1 695,00 €

Total FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

Total Général
(1) y compris les restes à réaliser
Il s’agit de régulariser un intérêt intercalaire / I.C.N.E.

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
Abstention
Contre

1 695,00 €

25
04
00

1 695,00 €

M. DI BENEDETTO – Mme MERENDA – M. LE BRIS – M. ROUX
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Intervention in-extenso de Monsieur le Maire ;
Comme vous le savez, au 1er janvier 2018, nous avons perdu au profit de la métropole la compétence eau et
assainissement.
Les communes qui étaient en régie directe ont reçu des conventions de la métropole pour continuer à exercer
les compétences.
Ce n’a pas été le cas d’Eguilles, puisque nous étions en Délégation de Service Public, que nous avons pu
cependant reconduire pour y prévoir des travaux.
Par voie de conséquence, aujourd’hui, l’exploitation de l’eau et l’assainissement, et le devenir des réseaux
relèvent exclusivement de la métropole.
Dans le courant 2017, de façon à satisfaire le développement d’urbanisme que le PLU a suscité, nous avions un
programme eau potable, chemin des anciennes cascades et un programme assainissement chemin des petites
Fourques.
Ces programmes étant pris sur la part des surtaxes revenant à la municipalité et non pas sur la part du fermier.
Nous avons donc demandé par le biais du Conseil de Territoire à ce que la métropole mette en œuvre les
programmes, sachant que c’est la Métropole qui aujourd’hui encaisse la surtaxe.
La Métropole nous a fait savoir qu’ils n’étaient pas à même de remplir ce genre d’obligation.
Par voie de conséquence, toujours par le biais du Conseil de Territoire, nous avons demandé à ce que soit établi
à notre profit un transfert temporaire de maitrise d’ouvrage pour exécuter nos travaux.
Huit mois après notre demande, c’est-à-dire le 15 novembre, le Conseil de Territoire a obtenu de la Métropole
le transfert de maitrise d’ouvrage au profit de la commune.
Je ne vais pas épiloguer sur notamment l’inefficacité de la Métropole.
Nous en sommes simplement à une décision modificative budgétaire ou nous portons dans un compte de tiers,
c’est-à-dire au 45-81, les sommes nécessaires à la réalisation des travaux, que nous paierons, et ensuite au 4582, leur remboursement par la métropole, tout à fait légitimes, puisque c’est eux qui encaissent la surtaxe, pour
pouvoir récupérer les sommes engagées.
Le tout, faisant 207 738,10€
La deuxième modification budgétaire porte sur le budget annexe du Photovoltaïque.
Nous avons fait une erreur d’écriture et avons porté 1695€ au niveau des charges financières alors que ces
1695€ représentent un remboursement du capital emprunté, à rectifier donc d’une section sur l’autre sans
surcoût.
QUESTION N° 12 : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE D’ENGAGER EN 2019, AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF, JUSQU’A 25 %
DES DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENTS DE L’EXERCICE 2018

rapporteur : Monsieur le Maire
Cette question d’ordre est votée à EGUILLES depuis plusieurs années, et il est rappelé que l’article L 1612-1 du
C.G.C.T. permet à l’exécutif de la collectivité « jusqu’à l’adoption du budget »… « ou jusqu’au 15 Avril »…« sur
autorisation de l’organe délibérant »…« d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissements,
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent (non compris les crédits afférents
au remboursement de la dette) ».
Il est rappelé que pour les dépenses de fonctionnement, cette capacité d’engagement, liquidation et
mandatement anticipé est automatiquement prévue de plein droit par les instructions budgétaires M 14 et M
49 et à hauteur de 1/12ème par mois, et par chapitre concerné, calculé par référence aux dépenses de l’exercice
N - 1.
Suite aux observations de la sous – préfecture du 25 Janvier, reçue le 26/01/2018, le Bureau des Finances
Locales, a fait procéder à une rectification par la délibération n° 007/2018 du 19 Février 2018, pour modifier la
méthode globale suivie jusqu’ici, par une méthode par chapitre et par opération, selon les dernières bases
connues, selon le rappel suivant =
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Il est tenu compte des précisions méthodologiques suivantes reçues des services de la sous – préfecture, pour
un calcul ligne par ligne des crédits ouverts par chapitre et par opération.
Il est précisé que ces autorisations d’engagements sont un plafond, et qu’il est parfaitement possible au Conseil
Municipal de fonder son habilitation sur les chiffres provisoires du réalisé, en deçà des chiffres budgétaires
(forcément inférieurs car majorés des Restes A Réaliser) avant l’arrêté du compte de gestion du Trésorier.
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Arrêté au 22 novembre 2018
Vote du Montant 25%

BP 2018 + DM
Compte
20
21
23
2313_ NI
Op. 1205 - Refuge
Op. 1502 - Réhabilitation Pasero
Op. 1503 - Hôtel de ville
Op. 1504 - SAM
Op. 1506 - Aménagement sportifs
Op 1605 - Maison des Arts
Op 1701 - Parc Fontlaure
2315 NI
Op. 1402 - Vidéoprotection
Op 1501 _ Voirie 2015
Op 1504 - Relais ATSM
Op 1505 - Enfouissement lignes
Ctre Anciens
Op. 1506 _ Aménagement sportifs
Op. 1602 - Carrefour RD 17 Bld
Urbain
Op. 1603 - Centre ancien village
Op. 1703 - Voirie 2017
Op. 1801 - Entrée de ville AixLampis Artaud
Op. 1802 - Entrée de ville AixLampis-Jasses
Op. 1803 - Voirie 2018

Montant
35 722,00
794 090,00
7 697 240,32
646 448,00
64 128,00
10 000,00
400 000,00
1 870 000,00
273 960,00
289 200,00
110 000,00
331 197,00
106 938,92
450 000,00
14 642,00

Répartition

Montant Total
-

161 612,00
16 032,00
2 500,00
100 000,00
467 500,00
68 490,00
72 300,00
27 500,00
82 799,25
112 500,00
3 660,50

198 236,00

49 559,00

307 000,00

76 750,00

500 000,00

125 000,00

25 000,00
55 490,40
710 000,00

-

754 322,00

856 219,50

177 500,00

25 000,00

6 250,00

1 070 000,00

267 500,00

Op. 1804 - Plan d'accessibilité voirie

50 000,00

12 500,00

Op. 1805 - Trottoirs Bld L.Artaud
Op. 1806 - Aménagement rue de la
Garde

90 000,00
100 000,00

8 930,50
198 522,50
1 854 952,75

25 000,00

L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal décide de délivrer au Maire cette autorisation pour le
budget général nécessitant des écritures d’investissements, au-delà de l’arrêté des comptes au 07 Décembre
2018 et avant le 15 Avril 2019, à reprendre aux B.P. 2019. Le budget annexe de production d’électricité
photovoltaïque n’est pas concerné (pas d’écriture d’investissement en attente).
Intervention de Monsieur le Maire, in-extenso :
De façon récurrente, depuis des décennies, en fonction de l’article 1612-1 du CGCT, nous vous proposons
d’engager avant le vote du budget primitif, c’est à dire au plus tard jusqu’au 15 avril, la possibilité d’engager 25
% des dépenses d’investissement de l’année N sur l’année N+1
Cela permet de liquider des opérations d’investissement de l’année N-1 qui est arrêtée aux alentours de la midécembre chaque année, mais aussi, sans tenir compte des restes à réaliser, de mette en œuvre le programme
d’investissement prévu les années antérieures et non réalisés dans le courant de l’année N.
A l’époque, pendant des dizaines d’années, nous prenions une délibération simple qui multipliait par 25 % le
montant du budget d’investissement qui avait été voté.
Il est bien évident que pour aller jusqu’au 31 mars ou 15 avril, la somme n’était jamais dépensée, or, au bout de
X années, le contrôle de légalité nous avait notifié que les 25 % ne devaient pas s’apprécier de façon globale
mais que la délibération prise à cet effet devait préciser le montant de l’affectation des dépenses ventilées par
chapitre et article budgétaire d’exécution.
Donc, comme je viens de vous le dire, sachant que ces 25 % n’ont jamais été dépensés, je ne vois aucun
inconvénient à satisfaire les effets tatillons du contrôle de légalité même si cela arrive quelques 30 ans après.
Je vous présente un tableau opération par opération.
La somme globale s’entend, autant pour les comptes 20,21, et 23, individualisés et non individualisés pour
2 062 405,75 €.
Au lieu de, suivant l’ancienne méthode 2 131 763,08 € soit 69 357,33€ de moins.
Intervention de Monsieur DI BENEDETTO, nous avions également demandé la ventilation par chantier.
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° 13: GRILLE TARIFAIRE PERISCOLAIRE

rapporteur : Jean-Louis MAS

Le portail famille sur Internet et le site web communal, permet de réserver quotidiennement le service
périscolaire pour les créneaux de 16h30 à 18h pour les enfants inscrits dans les 2 groupes scolaires de la
commune (service en ligne ouvert 7j/7 et 24h/24).
La tarification trimestrielle du service périscolaire est la suivante par enfant :
Quotient
0 à 600
601 à 900
901 à 1500
1501 à 2000
+ 2001
familial
Tarif
par
15 €
23 €
30 €
35 €
40 €
trimestre
Pour toute modification de fréquentation, le changement peut s’effectuer via le portail famille au plus tard jour
même avant 12H.
Pour les familles qui ne souhaitent pas opter pour une facturation au forfait trimestriel : 1 accueil occasionnel
de 8 €/jour est proposé.
Pour toute modification survenue le jour même après 12H (réservation ou annulation) : 1 accueil exceptionnel
de 1 € sera facturé (absence périscolaire ou présence non réservée).
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ; d’approuver cette grille tarifaire.
Intervention de Monsieur DI BENEDETTO, avez-vous le compte des enfants qui fréquentent le périscolaire et
avons-nous un PEDT ?
Intervention de Monsieur MAS, oui le fameux PEDT est instauré depuis 2014, et en cours de re - discussion avec
la CAF pour 2019.
Intervention de Monsieur ROUX, le montant des 8€ est un forfait, mais cela me semble être beaucoup par
rapport au 15€ par trimestre.
Intervention de Monsieur MAS, oui cela est mis en place pour éviter le libre-service : et pour inciter les familles à
opter pour un calendrier précis.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N° 14 : DENOMINATION DE LA SALLE COMMUNALE DU DOJO

rapporteur : Vincent OLIVETTI
Il est rappelé que la dénomination des lieux publics est prévue par l’article L 2213-28 du Code Général des
Collectivités Territoriales, créé par la Loi n° 96-142 du 21 février 1996.
La jurisprudence administrative en a déduit que le Conseil Municipal est souverain pour nommer tout
emplacement public du Domaine communal.
Il est proposé de rendre hommage à Monsieur Michel CAZZARA professeur de la section Karaté du dojo
d’Eguilles, disparu à son poste d’entraîneur dans cette même salle.
Après avoir pris contact avec la famille, il est proposé au Conseil Municipal de dénommer cette salle « DOJO
MICHEL CAZZARA ».
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, approuve cette dénomination.
Intervention de Monsieur le Maire, qui annonce qu’une plaque sera posée en présence de la famille.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
QUESTION N°

15 : PROJET DE CREATION D’UN CABINET MEDICAL – HABILITATION DU MAIRE POUR NEGOCIER ET ACQUERIR SUR
rapporteur : Monsieur le Maire
Il est rappelé qu’Avenue du Père Sylvain GIRAUD était installé un cabinet médical (Docteur MAJID) qui n’a pas
été repris, puis un prothésiste dentaire, puis une infirmière, lesquels ne sont pas restés.
Il s’agit de la parcelle AN 85 de 440 m² qui comporte un aménagement de parking et une construction sur 2
niveaux.
Une acquisition par la commune pour y installer un cabinet médical permettrait de compléter l’offre actuelle
des médecins généralistes installés ; par exemple il n’y a pas de cabinet de radiologie, échographie, de
cardiologue, de rhumatologue….
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;

EVALUATION DOMANIALE PREALABLE, UN FONCIER PRIVE
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•

d’habiliter le Maire à négocier pour acquérir cette parcelle bâtie AN 85 de 440 m² au nom de la
commune, avec avis estimatif par le service des Domaines, sous réserve de demande de dérogation
éventuelle pour motif d’intérêt général (dont il serait alors à nouveau débattu).
Intervention de Monsieur le Maire in-extenso :
Dans le courant de l’année 2016, le propriétaire de la parcelle AN 85, de 440 m2, située en face de la
pharmacie, avenue du Père Sylvain Giraud, m’avait fait part de son projet de créer un cabinet médical sur ladite
parcelle regroupant médecin, infirmières et autres, étant lui-même dans une profession paramédicale.
Le Plan d’Occupation des Sols de l’époque prévoyait qu’on ne pouvait pas aller à plus de 25 % de COS en zone
UD1, ce qui était largement insuffisant pour avoir un bâtiment d’une ampleur permettant la réalisation du
cabinet médical.
Par voie de conséquence, par le biais d’une modification simplifiée du POS, nous avions créé un sous-secteur
UD1 a) ainsi qu’un article 14 du règlement qui prévoyait que pour des raisons commerciales et médicales, nous
pourrions avoir un COS qui s’entendrait de 50 % au minimum du terrain ou se réaliserait l’opération.
50% minimum veut dire que nous pouvons aller jusqu’à 100% de l’utilisation du terrain tenant compte des
prescriptions sur le plan général.
Deux ans après, rien ne s’est fait et le propriétaire foncier n’a pas donné suite à ce que lui permettait le POS,
alors que ce projet était à sa demande.
Dernièrement j’ai appris qu’il souhaitait vendre la parcelle AN 85, par voie de conséquence, je me propose par
modification du PLU, de faire très exactement ce que nous avions prévu au POS.
Nous avons sur la commune,
13 généralistes
2 ostéopathes
1 dermatologue
1 ophtalmologue
1 gynécologue
Ce qui démontre, notamment à l’ARS, qu’Eguilles n’est pas une zone carencée en ce qui concerne le milieu
médical, et même pas une zone sous surveillance.
Toutefois, nous pouvons constater que bon nombre de ces médecins se trouvent quand même éloignés du
centre du village.
Par voie de conséquence, sachant qu’il vaut mieux prévenir que guérir, et qu’ hélas, avec le PLU, notre village
prend de l’extension, qui engendre un apport démographique, je souhaite acheter cette parcelle de façon à
lancer toutes les études suffisantes qui nous permettraient de réaliser un cabinet médical.
Intervention de Monsieur ROUX, vous nous avez donné une description détaillée et vous avez porté réponse à
nos questions, mais une fois que la commune sera propriétaire de ce bien, il faudra bien prévoir des
investissements pour mettre ce bâtiment aux normes.
Intervention de Monsieur le Maire, pas obligatoirement car je compte, lors d’une autre délibération, solliciter
les partenaires institutionnels pour dire qu’on ne va pas considérer qu’intramuros il y a une désertification
médicale. Par la suite nous pouvons monter un partenariat public/privé avec des investisseurs qui réaliseraient
le centre médical.
Intervention de Monsieur ROUX, oui mais les partenariats public/privé par expérience sont défavorables au
public.
Intervention de Monsieur le Maire, c’est possible, lorsqu’il y a de gros investissements à financer et des aléas
économiques. Mais nous n’en sommes pas là ; je pense que là où nous en sommes, Monsieur ROUX c’est de
figer cette situation, pour pouvoir lancer une acquisition intéressante, proche du parking des mistons, de la
pharmacie, et dans le centre du village. Donc il faut figer la situation pour éviter qu’un particulier se porte
acquéreur et en face une habitation.
Intervention de Monsieur DI BENEDETTO, nous pensons que ce projet est d’ordre privé, il est nécessaire que les
professions médicales se rassemblent pour faire un cabinet médical, et que la mairie lance un appel à projets.
Intervention de Monsieur le Maire, mais si nous laissons partir cette parcelle, que pourront nous voir proposer
comme lieu d’installation ? Car si des professionnels souhaitent s’implanter, ils seront obligés de partir dans le
bas du village.
Intervention de Monsieur ROUX, le bâtiment n’est pas aux normes P.M.R. par le nombre d’escaliers extérieurs.
Intervention de Monsieur le Maire, il y aura un maître d’œuvre de façon à privilégier les P.M.R. ce qui est la
moindre des choses pour un cabinet médical, et peut être même que la maison actuelle sera rasée, les études
détaillées le diront, si c’est plus intéressant.
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Intervention de Monsieur ROUX, le groupe s’abstiendra bien que l’idée soit justifiée, et l’opportunité présente,
mais le risque qui peut suivre, notamment au niveau financier, justifie notre abstention.
Intervention de Monsieur DI BENEDETTO, en complément nous aurions aimé voir des achats de fonds de
commerce dans la rue du Grand Logis.
Intervention de Monsieur le Maire, cela va venir, si l’opportunité se présente : pour pouvoir acheter il faut
d’abord un vendeur.
Intervention de Monsieur DI BENEDETTO, espère que cette situation se présentera, c’est très dommage de voir
des commerces fermés et non repris.
Intervention de Monsieur le Maire : je suis le premier à me battre contre ça !
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :

Pour 25
Abstention 04
Contre 00

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

Monsieur le Maire demande à l’assemblée délibérante l’accord de présenter une 16ème question – les
membres du Conseil valident.
QUESTION N° 16 : CESSION D’UN DELAISSE DE 7 M² POUR 350 € CHEMIN DE SAINT ROCH QUARTIER DES GRAPPONS

rapporteur : Monsieur le Maire
Il est rappelé le renfoncement du Chemin de Saint Roch, Quartier des Grappons, cadastré AM 309 pour 7 m² en
zonage UD 3.
Dans le cadre d’une réfection devenue urgente d’un très vieux mur de clôture en surplomb de la voie
communale, le propriétaire de la parcelle privée riveraine propose un nouveau mur implanté droit, à travers un
délaissé de 7 m² existant, peu rationnel et esthétique, hérité de très anciennes divisions parcellaires, à une
époque antérieure à l’aménagement du quartier.
Au vu de l’avis du service des domaines du 27/11/2018 n° 2018-032V2653, avec son plan cadastral et sa
matrice,
Le Conseil Municipal DECIDE ; de céder cette parcelle AM 309 de 7 m² pour 350 €, et d’habiliter le Maire à en
signer les formalités.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour
29
3 Questions diverses sont débattues sans vote au-delà de l’ordre du jour :
Monsieur ROUX demande si la commune a obtenu l’audit pour le Tennis Club, et qu’elles en sont les
conclusions.
Monsieur le Maire je l’ai réceptionné mais pas encore analysé, il vous en sera rendu compte.
Monsieur ROUX souhaite connaître la période des travaux d’enfouissement des divers câbles dans le secteur
Fontvieille/Lotins notamment.
Monsieur le Maire et Madame GRAZIANO : ce sont des travaux du SMED 13, en prévision début d’année 2019 ;
ils ont été retardés d’un an par rapport à la métropole car il y a eu un combat entre le SMED/Métropole, le
débat prend fin, et les travaux vont pouvoir se faire à présent.
Monsieur COLSON soulève qu’il a le même souci avec les travaux de la RD17 en attente d’une signature depuis
plusieurs mois de la métropole.
Madame GRAZIANO soulève que les statuts du SMED modifiés ont été validés et à présent les travaux vont
pouvoir redémarrer.
Monsieur ROUX concernant le bâtiment qui présente des risques rue du Portalet, la police municipale a
répondu à notre courrier que le nécessaire serait entrepris par le propriétaire mais il est important de le faire.
Monsieur le Maire une distribution d’information a été faite dans la rue auprès des riverains pour expliquer la
procédure, on a beaucoup critiqué Monsieur GAUDIN par rapport au péril de la rue d’Aubagne, je peux vous
dire que cela n’est pas tout à fait de la faute de Monsieur GAUDIN en ce qui concerne une procédure de péril, il
y a un peu plus d’un an cette propriétaire nous a signalé un problème de fissures, un dossier de catastrophe
naturelle a été déposé pour l’année 2016 et obtenue, donc nous avons informé cette administré qu’elle devait
faire les réparations, mais suite à la procédure, son assurance l’a résiliée. A ce jour nous avons mis en place une
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procédure de péril et un expert doit être nommé et un rapport sera établi, par lequel il faudra faire établir sur
le plan technique, garanties et assurances à la clef, s’il s’agit soit d’un péril ordinaire, soit d’un péril imminent.
Les conséquences juridiques et financières et obligations et pouvoirs du Maire face à un intérêt privé étant bien
différents, outre la question ou non d’un relogement.
Devant cette situation, si c’est un péril imminent, et en tenant compte de la situation de la propriétaire, il
faudra peut-être démolir, et là ce sera une catastrophe, car c’est un bâtiment du 18ème, et les habitations
voisines sont toutes solidaires des unes aux autres, et cela serait un véritable château de cartes !
Monsieur ROUX pouvons-nous, afin de sécuriser, fermer l’accès par les escaliers ?
Monsieur DI BENEDETTO il existe avec l’anah et la ddtm des aides auprès des propriétaires foncier avec des
faibles revenus.
Monsieur le Maire : oui, mais très limitée par rapport à l’ampleur des travaux préventifs puis curatifs.
Monsieur DI BENEDETTO interroge Monsieur le Maire car la commune a saisi la métropole par rapport au PLU
sur le secteur des plantiers/colombiers/lampis/cebo/les fourques, Monsieur le Maire allez-vous saisir le conseil
municipal pour cette modification ?
Monsieur le Maire : oui bien sûr mais vous savez que c’est la métropole : je dois attendre qu’elle prenne une
position, et un écrit, et désigne des interlocuteurs, quant – au devenir de notre P.L.U. !
Monsieur DI BENEDETTO : mais vous avez toujours la compétence « permis de construire ».
Monsieur le Maire : oui mais la métropole se prononcera, et les 240 membres devront accepter la modification
de notre P.L.U.
Je présenterai tout de même notre projet au Conseil Municipal même s’il n’est plus compétent pour le voter.
Monsieur DI BENEDETTO il semblerait que la compétence soit prolongée jusqu’en 2020, donc il est normal que
vous la présentiez au Conseil.
Monsieur le Maire mais bien évidemment, au moins pour lancer les procédures, mais je refuserai auprès de la
CLECT les 20 000 € qu’ils souhaitent nous retenir sur notre Allocation de Compensation, car c’est le conseil des
territoires, et notre service urbanisme, voire l’E.P.F.R. qui instruisent les dossiers de modification, et pas des
cabinets privés, comme la métropole le fait faire.
Monsieur le Maire remercie l’assemblée pour sa bonne tenue.
LA SEANCE EST LEVEE A 20h44
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