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CONSEIL  MUNICIPAL  du  Mercredi 23 janvier 2019 

-------------------------------------------- 
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 Constance SALEN BERENGER en qualité de 
secrétaire de séance.  
Il  est procédé à l’appel du Conseil par Monsieur Georges HECKENROTH, Adjoint au Maire, 

Pouvoirs :   Mme S. MARCHESSON donne pouvoir à M. Renaud DAGORNE – M. C. VILLALONGA donne pouvoir à M. Robert DAGORNE - 

Mme M. FRESIA donne pouvoir à M. G. HECKENROTH – Mme M. MERENDA donne pouvoir à M. S. DI BENEDETTO – 

Absent :  M. S. HONORAT 

24 présents, 04 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 04 décembre 2018 :  

061 12/12/2018 Prorogation du Marché A Procédure Adaptée triennal à bons de commandes, de 
fournitures et prestations de services d’assistance et maintenance informatique, 
bureautique, et vidéo – surveillance des installations communales. 

062 12/12/2018 Prestation de maitrise d’œuvre pour l’aménagement de trottoirs boulevard Léonce 
Artaud. 

062B 20/12/2018 Prestation de maitrise d’œuvre pour l’aménagement de trottoirs boulevard Léonce 
Artaud.  
Modification de la décision n°062/2018 

063 12/12/2018 Optimisation de la fiscalité des locaux affectés à 
l’habitation et aux activités économiques 

064 12/12/2018 avenant au contrat d’assurance flotte automobile 
 

065 14/12/2018 attribution du Lot 10 dalle quartzée à la salle d’activités municipales 

Le Conseil Municipal lui donne acte de ces informations. 

 

Monsieur le Maire propose l’adoption procès-verbal n°36, portant sur la séance du 04 décembre 2018. 

Aucune observation. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 28 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL PROCEDE A L ’EXAMEN DES QUESTIONS A L ’ORDRE DU JOUR – 
 
QUESTION N° 001/2019 : DECLARATION D’INTENTION DE PROJET ET MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME ET 

LANCEMENT D’UNE PROCEDURE DE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE                                      RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE 
PRISE EN DEUX DELIBERATIONS :  
N° 001/2019 DECLARATION DE PROJET D’URBANISME 
 Vu les textes généraux applicables aux déclarations de projets d’urbanisme : 

- Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ; 
- Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ; 
- Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; 
- Décret n° 2010-304 du 22 mars 2010 pris pour l'application des dispositions d'urbanisme de la loi du 25 mars 
2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; 
- Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ; 
- Ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, 
de modification et de révision des documents d'urbanisme ; 
- Décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme ; 
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- Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme 
et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme ; 
- Article L. 104-3 du code de l'urbanisme ; 
- Articles R. 104-8 à R. 104-14 du code de l'urbanisme ; 
- Articles L. 153-54 à L. 153-59, L. 300-6 du code de l'urbanisme ; 
- Articles R. 153-15 à R. 153-17 du code de l'urbanisme ; 

Vu l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 octobre 2013 – commune de Crolles, n° 350077, fixant les critères définissant 

l’intérêt général motivant les déclarations de projet ; complété par l’arrêt du 2 novembre 2015 n° 374957 ; 

Vu le transfert obligatoire de la compétence urbanisme, prise dans le suivi des P.L.U. et l’élaboration du P.L.U.I, 

à la Métropole d’Aix – Marseille – Provence, tel que fixé par la Loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République ; 

Vu la convention tripartite d’intervention foncière entre la commune, l’E.P.F.R. P.A.C.A, la Métropole A.M.P. et 

la commune (remplaçant la précédente convention ratifiée par la C.P.A. le 10 octobre 2010) telle qu’approuvée 

par la délibération du Conseil Municipal d’Eguilles n° 50/2018 du 25 septembre 2018 ; 

Vu le P.L.U. de la commune d’Eguilles approuvé par la délibération du Conseil Municipal n° 035/2017 du 21 

mars 2017 ; 

Quant – aux objectifs d’intérêt général recherchés par la déclaration de projet : 

Considérant la possibilité, à partir d’un document d’urbanisme de projet plus développé, voire des 

emplacements réservés nouveaux, de pouvoir rechercher, avec des pétitionnaires, aménageurs, bureaux 

d’études et maîtres d’œuvres, des solutions nouvelles prises en application, de telle sorte que la commune 

puisse inclure ses équipements publics dans des ensembles plus généraux, en y réservant du foncier à vocation 

publique ; 

Considérant l’intérêt général poursuivi : 

• Définition d’une nouvelle centralité urbanistique, tenant mieux compte des lotissements 

périphériques (Plantiers 1, 2 & 3, Grès Hauts, Valladets, Chemin des Jalassières) et visant à limiter 

les déplacements à travers le centre ancien par des départementales saturées ; à rapprocher de la 

résidence Adonis (existant de 150 chambres + restaurant) et du Verger des Plantiers (chantier de 

74 logements dont 22 L.L.S) ; 

Il est proposé de prendre en compte la saturation du bâti et de la capacité d’accueil du centre 

ancien, et de la saturation de ses zones pavillonnaires périphériques, lesquelles ne pourront 

évoluer que vers une densification du bâti par divisions et détachements parcellaires en fonction 

des tracés et formatages des voiries et réseaux divers existants. 

Dans ces conditions, une vision d’Eguilles à 10 et 20 ans nécessite de rechercher une centralité 

nouvelle de développement que le centre – village ne peut plus assurer. 

Il est aussi proposé de mieux prendre en compte l’état des lotissements excentrés à plus de 3 

kilomètres du centre ancien, tels qu’ils se sont développés depuis 35 ans = 

o Les Plantiers 1, 2 & 3 de 200 maisons, et extensions nouvelles précitées ; 

o Les Grès Hauts de 20 maisons ; 

o Les Valladets de 15 maisons ; 

o Le Chemin des Jalassières de 15 maisons ; 

Par ailleurs, il est rappelé que l’ensemble de l’activité économique de la zone des Jalassières 

représente environ 1.100 emplois. 

Cette nouvelle centralité, à rechercher aux Jalassières, est cohérente avec le développement 

programmé de la station d’épuration d’Eguilles, de l’autre côté de la R.D. 10, et visé par la 

délibération n° 097/2017 du 14 décembre 2017 ; 

Cet état de fait justifie donc d’aménager une nouvelle centralité urbanistique autonome, profitant 

d’un niveau de desserte élevé (Routes Départementales 10, 18 et 543) d’une forte capacité de 

stationnement, et d’une chalandise élevée permettant un habitat en mixité sociale avec 

commerces et activités de proximité, et son imbrication harmonieuse entre domicile et travail, 

privilégiant le « déplacement doux » en conformité avec les objectif environnementaux GRENELLE 

1 et 2. 
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• Prise en compte des logements existants dans la zone d’activité des Jalassières et de la nécessité 

d’y créer des équipements publics : école, crèche, salles associatives, square avec jeux 

d’enfants….; 

Les habitants de la zone d’activité des Jalassières sont rattachés au bureau de vote n° 2 du multi – 

accueil « Leï Pitchoun » parking des Jasses, 40 Chemin des Lampis, l’examen de la liste électorale 

démontre que plus de 20 familles habitent dans cette zone d’activité, laquelle doit être considérée 

comme déjà, et de fait, « mixte » avec des domiciles et des lieux de travail. 

L’objectif n’est donc pas de limiter ces lieux de travail en une quelconque entrave au 

développement économique, mais d’y créer des équipements publics en rapport avec la nouvelle 

centralité précitée. 

• Projet de Logements Locatifs Sociaux en mixité sociale : extension des dispositions prévues sur 

l’O.A.P. n° 1 et projet d’ensemble de mixité sociale, dont 30 L.L.S. / 60 (visés par l’O.A.P. n° 1) + 50 

L.L.S. / 100 en tranches sur 2 bilans triennaux pour permettre le développement corrélatif des 

équipements collectifs ; 

Il est proposé d’étendre la répartition de la mixité sociale de 50 % de L.L.S. ; 10 % pour les primo – 

accédant et 40 % aux conditions du marché libre à l’ensemble du quartier des Jalassières (72 

hectares) tel que visé dans la convention en cours précitée avec l’E.P.F.R. P.A.C.A. et la Métropole 

A.M.P ; 

• Fusion des O.A.P. n° 1 et 2 rationnalisées avec une déclaration de projet sur l’ensemble du 

quartier des Jalassières ; 

• Développement du commerce de proximité ; 

Il est rappelé que la zone d’activité des Jalassières comporte des commerces de détail et de 

proximité, notamment, et à titre indicatif non exhaustif : 

o centre commercial « Le Lagon » Rue Agathe ;  

o 8 restaurants (Eden, Chez Elle, Oligrill, le 592, Be Wok, le Jalas, le Régalo, Brasserie 

Adonis..) ; 

o 150 Chambres et salles de réunions du complexe Adonis précité ; 

o Boulangerie Pâtisserie Snack « le Goüt du Pain » ; 

o Commerces de détail (M.D.A, Ciffréo Bona, Maxi Bazar…) ; 

La nouvelle centralité recherchée vise à développer ce type de commerce de proximité et de détail 

ouvert aux consommateurs. 

• Résorption d’une infraction à l’article L 1331-1 du Code de la Santé Publique sur le terrain 

d’emprise de l’O.A.P. n° 2 ; 

La parcelle BD 292 visée par l’O.A.P. a été exploitée depuis plus de 30 ans par une société 

immobilière privée dont le bail n’a pas été renouvelé au 01/01/2018. 

Cette société achetait à partir d’un abonnement forfaitaire, 4.500 m3 / d’eau brute à la Société du 

Canal de Provence, pour la potabiliser et la distribuer à 24 entreprises locataires, à des conditions 

de charges locatives forfaitaires léonines, le tout dans la plus parfaite illégalité dont la commune 

n’a pu obtenir une prise en compte contentieuse ; l’ensemble des réseaux humides de la parcelle 

n’ayant pas été inspectés depuis plus de 35 ans, un contrôle, voire une mise en conformité, 

s’impose ; 

Vu en ce sens un projet d’aménagement proposé par son propriétaire foncier, les sociétés SOFISAL 

et HERVE PROMOTION (avec une direction commune) de 50 L.L.S. / 100 logements ; 

• Réhabilitation de la zone d’activité privée de la B.D. 292 (emprise de l’O.A.P. n° 2) avec réfection 

des voiries et destruction des hangars des anciennes Tuileries de Marseille contenant de l’amiante 

– ciment pour une reconstruction aux normes et prises en compte des entreprises installées ; 

Il est rappelé que ces hangars sur charpentes métalliques en bardages ont plus de 35 ans, et 

abritent 24 entreprises (T.P.E. ; P.M.E. ; P.M.I.) dans des conditions qui ne correspondent pas aux 

normes des Etablissements Recevant du Public ; 

• Rationalisation et sécurité de la circulation et du stationnement ; 
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Sont rappelées les attentes des socio – professionnels de la zone d’activité pour voir évoluer la 

signalétique, les voiries, le stationnement, et la circulation dans le quartier des Jalassières ; 

Sont rappelés les avis défavorables rendus par la commission d’arrondissement de sécurité, dont 

le S.D.I.S. 13 qui y est représenté, quant – à un projet d’hypermarché à cet endroit, au regard des 

voiries existantes ; 

Une déclaration de projet sera l’occasion de réexaminer ces conditions de circulation et 

stationnement. 

• Aménagement du risque d’inondation par les ruissellements périurbains en cas d’embâcle par la 

R.D. 10 ; 

Cette hypothèse générale retenue par la D.D.T.M. 13 devra être étudiée plus en détail, quantifiée 

et à aménager, au vu de ce projet, et de ses études à conduire ; 

• Impact environnemental neutre ou positif ; ce projet n’aura pas d’impact environnemental négatif 

direct nécessitant une enquête publique préalable spécifique, il est cependant recherché, au 

minimum, une neutralité, et au mieux un impact positif dans les directions suivantes : 

o Développement du réseau gaz, la commune ayant conclu sur ce point une convention 

avec ENGIE, validée par la délibération n° 065/2018 du 4 décembre 2018, pour diminuer 

la dépendance électrique et le recours aux énergies fossiles (alternative au chauffage au 

fuel notamment) ; 

o Aménagement de terrains et plantations ; 

o Optimisation de la collecte des eaux pluviales ; 

o Optimisation des réseaux, notamment de collecte des eaux usées, mais aussi des réseaux 

secs (électricité, téléphonie, fibre optique, gaz…) ; 

• Situation de la commune vis – à – vis des Lois S.R.U / A.L.U.R. et ses états de carence et pénalités ; 

Quant – aux procédures conseillées  

(partenariat Commune d’Eguilles – D.D.T.M. 13 – E.P.F.R. P.A.C.A.) : 

Vu l’observation de la D.D.T.M. 13 transmise par courriel du jeudi 27 décembre 2018, résumée ci – dessous en 

italique avec citations in extenso, avec son conseil d’une élaboration d'une mise en compatibilité du Plan Local 

d’Urbanisme : 

Afin de "reprendre la main" sur certaines parcelles au cœur de la requalification et du projet. Les délais de 

procédure reposent notamment sur des concertations préalables (réunions d'examen  et enquête publique). 

Il est proposé de soumettre au conseil municipal les points suivants : 

- Considérant la convention d'intervention foncière tripartite E.P.F. Commune et Métropole sur le site des 

Jalassières signée en janvier 2017 ; 

- Considérant la nécessité pour la Mairie de maîtriser les opérations sur la zone des Jalassières en cohérence 

avec le Plan d’Aménagement et Développement Durable du P.L.U. d'Eguilles (notamment de réguler 

l'implantation de surfaces commerciales) ; 

- Considérant que les objectifs de réalisation de logements sociaux fixés par la loi ne pourront être approchés 

sur la commune qu'à travers la mobilisation du fort potentiel foncier des Jalassières conformément au P.A.D.D. 

du P.L.U ; 

 Il est proposé de lancer, en partenariat avec la métropole et l'E.P.F., sur le site des Jalassières (72 ha), les études 

urbaines et pré opérationnelles d'un projet d'aménagement d'ensemble intégrant : 

• la réalisation d'un quartier en mixité sociale et fonctionnelle avec un % de logements  sociaux a 

minima de 40 % (N.D.L.R. l’O.A.P. n° 1 prévoyant 50 % de L.L.S. et 10 % de primo accédant, il est 

proposé au Conseil que cette répartition soit étendue à l’ensemble de la zone) ; 

• le maintien et le développement des commerces et services de proximité et la lutte contre 

l’implantation de grandes surfaces commerciales ou d'activités  à fortes nuisances ; 

• la rationalisation du l'utilisation de l'espace à travers une densité revue compatible avec les 

objectifs de logements et avec les besoins en équipements publics (notamment écoles) ; 

• la requalification paysagère et la remise à niveau de la zone (espaces publics réseaux normes) ; 

Il est proposé d'autoriser la mise en œuvre du projet ainsi défini par la réalisation d'un dossier d'enquête 

préalable valant mise en compatibilité du P.L.U. par l’E.P.F. afin de : 



 

 
 
 

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

o   Mettre en compatibilité le P.L.U. avec le projet d’ensemble --> Une seule O.A.P.     sera réalisée 

regroupant a minima O.A.P. 1 et 2 ; 

o   Assurer une maitrise complète  du foncier sur les secteurs stratégiques, laquelle serait phasée dans le 

temps dans la limite de durée de validité de la .D.U.P. qui est de 5 ans renouvelable 1 fois, soit 10 

ans ; 

o   L’expropriation pourrait ainsi porter sur les 2 ou 3 grands tènements fonciers Sud même si la 

négociation amiable sera toujours privilégiée. 

La mise en place du dossier d’enquête nécessite au préalable :  

  Une étude urbaine pré-opérationnelle intégrant les contraintes du site  aboutissant à un schéma de 

principe avec un programme, un bilan sommaire et les besoins de participation ; 

  Une étude environnementale intégrant les impacts du projet tant en matière environnementale, 

hydraulique, risques, circulation, stationnement, équipement, etc ….. 

Pour information : le dossier d’enquête avec Mise En Conformité sera soumis à l'approbation du Conseil 

Municipal puis du Conseil Métropolitain avant dépôt à la Préfecture. 

Il est rappelé que l'E.P.F. dispose de Bureaux d’Etudes compétents pour l'élaboration des dossiers d’études 

préalables. L’intervention de l’E.P.F. ne nécessite aucun frais financiers, les dépenses de foncier et d’études sont 

imputées sur le prix de cession au moment de la revente à des opérateurs. A ce propos, pour répondre à un 

souci de simplicité et de pragmatisme,  le mécanisme de cession avec charges d’intérêt général pourra être 

privilégié. » 

Vu les orientations foncières de l’E.P.F.R. d’interventions à la parcelle, sur avis communal préalable, pour la 

mise en œuvre de toute acquisition. 

Il est proposé au Conseil Municipal une déclaration de projet (d’urbanisme) :  

•  sans bouleversement de l’économie générale du P.L.U. approuvé le 21 mars 2017 ;  

• d’approuver cette opération, et sa procédure, et notamment tous ses considérants et objectifs 

d’intérêt général : 

• de s’en remettre aux études d’urbanisme préalables à enquête publique, et le résultat de ces 

enquêtes, pour arrêter tout périmètre pertinent ; 

• d’habiliter le Maire à solliciter les services : 

o De l’E.P.F.R. P.A.C.A. ; 

o De la D.D.T.M. 13 ; 

o Du Conseil de Territoire du Pays d’Aix ; 

o De la Métropole d’Aix – Marseille – Provence ; 

• d’habiliter le Maire à engager et faire engager les actes nécessaires. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 24 
 Abstention  04 M. DI BENEDETTO – Mme MERENDA – M. LE BRIS – M. ROUX 

 Contre 00 
 
DELIBERATION N° 002/2019 : INITIATION D’UNE PROCEDURE DE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 
Vu les textes généraux applicables aux opérations d’urbanisme : 

- Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ; 
- Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ; 
- Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; 
- Décret n° 2010-304 du 22 mars 2010 pris pour l'application des dispositions d'urbanisme de la loi du 25 mars 
2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; 
- Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ; 
- Ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, 
de modification et de révision des documents d'urbanisme ; 
- Décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme ; 
- Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme 
et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme ; 
- Article L. 104-3 du code de l'urbanisme ; 
- Articles R. 104-8 à R. 104-14 du code de l'urbanisme ; 
- Articles L. 153-54 à L. 153-59, L. 300-6 du code de l'urbanisme ; 
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- Articles R. 153-15 à R. 153-17 du code de l'urbanisme ; 

Vu l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 octobre 2013 – commune de Crolles, n° 350077, fixant les critères définissant 

l’intérêt général ; complété par l’arrêt du 2 novembre 2015 n° 374957 ; 

Vu le transfert obligatoire de la compétence urbanisme, prise dans le suivi des P.L.U. et l’élaboration du P.L.U.I, 

à la Métropole d’Aix – Marseille – Provence, tel que fixé par la Loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République ; 

Vu la convention tripartite d’intervention foncière entre la commune, l’E.P.F.R. P.A.C.A, la Métropole A.M.P. et 

la commune (remplaçant la précédente convention ratifiée par la C.P.A. le 10 octobre 2010) telle qu’approuvée 

par la délibération du Conseil Municipal d’Eguilles n° 50/2018 du 25 septembre 2018 ; 

Vu le P.L.U. de la commune d’Eguilles approuvé par la délibération du Conseil Municipal n° 035/2017 du 21 

mars 2017 ; 

Quant – aux objectifs d’intérêt général recherchés par la déclaration d’utilité publique 

Considérant la possibilité, à partir d’un document d’urbanisme plus développé, voire d’emplacements réservés 

nouveaux, de pouvoir rechercher, avec des pétitionnaires, aménageurs, bureaux d’études et maîtres d’œuvres, 

des solutions nouvelles prises en application, de telle sorte que la commune puisse inclure ses équipements 

publics dans des ensembles plus généraux, en y réservant du foncier à vocation publique ; 

Considérant l’intérêt général poursuivi, motivant une déclaration d’utilité publique : 

• Définition d’une nouvelle centralité urbanistique d’utilité publique, tenant mieux compte des 

lotissements périphériques (Plantiers 1, 2 & 3, Grès Hauts, Valladets, Chemin des Jalassières) et 

visant à limiter les déplacements à travers le centre ancien par des départementales saturées ; à 

rapprocher de la résidence Adonis (existant de 150 chambres + restaurant) et chantier du Verger 

des Plantiers (74 logements dont 22 L.L.S) ; 

Il est proposé de prendre en compte la saturation du bâti et de la capacité d’accueil du centre 

ancien, et de la saturation de ses zones pavillonnaires périphériques, lesquelles ne pourront 

évoluer que vers une densification du bâti par divisions et détachements parcellaires en fonction 

des tracés et formatages des voiries et réseaux divers existants. 

Dans ces conditions, une vision d’Eguilles à 10 et 20 ans nécessite de rechercher une centralité 

nouvelle de développement que le centre – village ne peut plus assurer. 

Il est aussi proposé de mieux prendre en compte l’état des lotissements excentrés à plus de 3 

kilomètres du centre ancien, tels qu’ils se sont développés depuis 35 ans = 

o Les Plantiers 1, 2 & 3 de 200 maisons, et extensions nouvelles 

précitées ; 

o Les Grès Hauts de 20 maisons ; 

o Les Valladets de 15 maisons ; 

o Le Chemin des Jalassières de 15 maisons ; 

Par ailleurs, il est rappelé que l’ensemble de l’activité économique de la zone des Jalassières 

représente environ 1.100 emplois. 

Cette nouvelle centralité, à rechercher aux Jalassières, dans le cadre d’une déclaration d’utilité 

publique, est cohérente avec le développement programmé de la station d’épuration d’Eguilles, 

au Sud de la R.D. 10, et visé par la délibération n° 097/2017 du 14 décembre 2017 ; 

Cet état de fait justifie donc d’aménager une nouvelle centralité urbanistique autonome, profitant 

d’un niveau de desserte élevé (Routes Départementales 10, 18 et 543) d’une forte capacité de 

stationnement, et d’une chalandise élevée permettant un habitat en mixité sociale, et son 

imbrication harmonieuse entre domicile et travail, y compris commerçant, privilégiant le 

« déplacement doux » en renforçant les procédures liées à son intérêt public ; 

• Prise en compte des logements existants dans la zone d’activité des Jalassières et de la nécessité 

d’y créer des équipements publics : école, crèche, salles associatives, square avec jeux 

d’enfants….. 

Les habitants de la zone d’activité des Jalassières sont rattachés au bureau de vote n° 2 du multi – 

accueil « Leï Pitchoun » parking des Jasses, 40 Chemin des Lampis, l’examen de la liste électorale 

démontre que plus de 20 familles habitent dans cette zone d’activité, laquelle doit être considérée 

comme, déjà et de fait,  « mixte » avec des domiciles et des lieux de travail. 
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L’objectif n’est donc pas de limiter ces lieux de travail en une quelconque entrave au 

développement économique, mais d’y créer des équipements publics en rapport avec la nouvelle 

centralité précitée. 

• Projet de Logements Locatifs Sociaux en mixité sociale : extension des dispositions prévues sur 

l’O.A.P. n° 1 et projet d’ensemble de mixité sociale, dont 30 L.L.S. / 60 (visés par l’O.A.P. n° 1) + 50 

L.L.S. / 100 en tranches sur 2 bilans triennaux pour permettre le développement corrélatif des 

équipements collectifs ; 

Il est proposé d’étendre la répartition de la mixité sociale de 50 % de L.L.S. ; 10 % pour les primo – 

accédant et 40 % aux conditions du marché libre à l’ensemble du quartier des Jalassières (72 

hectares) tel que visé dans la convention en cours avec l’E.P.F.R. P.A.C.A. et la Métropole A.M.P ; 

• Fusion des O.A.P. n° 1 et 2 rationnalisées avec une déclaration de projet sur l’ensemble du 

quartier des Jalassières ; 

• Développement du commerce de proximité ; 

Il est rappelé que la zone d’activité des Jalassières comporte des commerces de détail et de 

proximité, notamment : 

o centre commercial « Le Lagon » Rue Agathe ;  

o 8 restaurants (Eden, Chez Elle, Oligrill, le 592, Be Wok, le Jalas, le Régalo, Brasserie 

Adonis..) ; 

o 150 Chambres et salles de réunions du complexe Adonis précité ; 

o Boulangerie Pâtisserie Snack « le Goüt du Pain » ; 

o Commerces de détail M.D.A, Ciffréo Bona, et Maxi Bazar ; 

La nouvelle centralité recherchée vise à développer ce type de commerce de proximité et de détail 

ouvert aux consommateurs résidents et extérieurs. 

• Résorption d’une infraction à l’article L 1331-1 du Code de la Santé Publique sur le terrain 

d’emprise de l’O.A.P. n° 2 ; 

La parcelle BD 292 visée par l’O.A.P. n° 2 a été exploitée depuis plus de 35 ans par une société 

immobilière privée dont le bail n’a pas été renouvelé au 01/01/2018. 

Cette société achetait à partir d’un abonnement forfaitaire, 4.500 m3 / d’eau brute à la Société du 

Canal de Provence, pour la potabiliser et la distribuer à 24 entreprises locataires, à des conditions 

de charges locatives forfaitaires léonines, le tout dans la plus parfaite illégalité dont la commune 

n’a pu obtenir une prise en compte contentieuse ; l’ensemble des réseaux humides de la parcelle 

n’ayant pas été inspectés depuis 35 ans, un contrôle, voire une mise en conformité, s’impose ; 

Vu en ce sens un projet d’aménagement proposé par son propriétaire foncier, les sociétés SOFISAL 

et HERVE PROMOTION (avec une direction commune) de 50 L.L.S. / 100 logements ; 

• Réhabilitation de la zone d’activité privée de la B.D. 292 (emprise de l’O.A.P. n° 2) avec réfection 

des voiries et destruction des hangars des anciennes Tuileries de Marseille contenant de l’amiante 

– ciment, avec reconstruction normée tenant compte des entreprises installées ; 

Il est rappelé que ces hangars sur charpentes métalliques en bardages ont plus de 35 ans, et 

abritent 24 entreprises (T.P.E. ; P.M.E. ; P.M.I.) dans des conditions qui ne correspondent pas aux 

normes des Etablissements Recevant du Public ; 

• Rationalisation et sécurité de la circulation et du stationnement ; 

Sont rappelées les attentes des socio – professionnels de la zone d’activité pour voir évoluer la 

signalétique, les voiries, le stationnement, et la circulation dans le quartier des Jalassières ; 

Sont rappelés les avis défavorables rendus par la commission d’arrondissement de sécurité, dont 

le S.D.I.S. 13 qui y est représenté, concernant un projet d’hypermarché au regard des voiries 

existantes ; 

Une Déclaration d’Utilité Publique sera l’occasion de réaffirmer ces impératifs de circulations et 

stationnements. 

• Aménagement du risque d’inondation par les ruissellements périurbains en cas d’embâcle par la 

R.D. 10 ; 
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Cette hypothèse générale retenue par la D.D.T.M. 13 devra être étudiée et intégrée plus en détail, 

quantifiée et à aménager, au vu des éléments d’enquêtes préalables à la Déclaration d’Utilité 

Publique ; 

• Impact environnemental neutre ou positif ; la Déclaration d’Utilité Publique n’aura pas d’impact 

environnemental négatif direct nécessitant une enquête publique préalable spécifique, il est 

cependant recherché, au minimum, une neutralité, et au mieux un impact positif dans les 

directions suivantes : 

o Développement du réseau gaz, la commune ayant conclu sur ce point une convention 

avec ENGIE, validée par la délibération n° 065/2018 du 4 décembre 2018, pour diminuer 

la dépendance électrique et le recours aux énergies fossiles (alternative au chauffage au 

fuel notamment) ; 

o Aménagement de terrains et plantations ; 

o Amélioration de la collecte des eaux pluviales ; 

o Amélioration des réseaux, notamment de collecte des eaux usées (le réseau 

d’assainissement collectif sous la BD 292, notamment, étant à revoir) ; 

• Situation de la commune vis – à – vis des Lois S.R.U / A.L.U.R. et ses états de carences et pénalités, 

la Déclaration d’Utilité Publique vise à assurer un rattrapage des états annuels de carences notifiés 

par l’Etat, à partir d’une nécessaire maîtrise foncière ; 

Quant – à la procédure proposée : 

(partenariat Commune d’Eguilles – D.D.T.M. 13 – E.P.F.R. P.A.C.A.) : 

Considérant les procédures d’urbanismes existantes et en cours ; 

Vu l’observation de la D.D.T.M. 13 transmise par courriel du jeudi 27 décembre 2018, résumé ci – dessous avec 

des points reproduits in extenso, et son conseil d’une élaboration d'un dossier de Déclaration d’Utilité 

Publique avec mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme : 

Afin de "reprendre la main" sur certaines parcelles au cœur de la requalification et du projet d’urbanisme des 

Jalassières, nécessitant des concertations préalables (réunions d'examens conjoints et enquête publique). 

Il est proposé de soumettre au conseil municipal les points suivants : 

- Considérant la convention d'intervention foncière tripartite E.P.F. Commune et Métropole sur le site des 

Jalassières signée en janvier 2017 ; 

- Considérant la nécessité pour la Mairie de maîtriser les opérations sur la zone des Jalassières en cohérence 

avec le Plan d’Aménagement et Développement Durable du P.L.U. d'Eguilles (notamment de réguler 

l'implantation de surfaces commerciales) ; 

- Considérant que les objectifs de réalisation de logements sociaux fixés par la loi ne pourront être approchés 

sur la commune qu'à travers la mobilisation du fort potentiel foncier des Jalassières conformément au P.A.D.D. 

du P.L.U ; 

 Il est proposé de lancer, en partenariat avec la métropole et l'E.P.F., sur le site des Jalassières (72 ha), les études 

urbaines et pré opérationnelles d'un projet de Déclaration d’Utilité Publique intégrant : 

• la réalisation d'un quartier en mixité sociale et fonctionnelle avec un % de logements  sociaux a 

minima de 40 % (N.D.L.R. l’O.A.P. n° 1 prévoyant 50 % de L.L.S. et 10 % de primo accédant, il est 

proposé au Conseil que cette répartition soit étendue à l’ensemble de la zone) ; 

• le maintien et le développement des commerces et services de proximité et la lutte contre 

l’implantation de grandes surfaces commerciales ou d'activités  à fortes nuisances ; 

• la rationalisation du l'utilisation de l'espace à travers une densité revue compatible avec les 

objectifs de logements et avec les besoins en équipements publics (notamment écoles) ; 

• la requalification paysagère et la remise à niveau de la zone (espaces publics réseaux normes) ; 

Il est proposé d'autoriser la mise en œuvre du projet ainsi défini par la réalisation d'un dossier d'enquête 

préalable à la D.U.P. valant mise en compatibilité du P.L.U. par l’E.P.F. afin de : 

o   Mettre en compatibilité le P.L.U. avec le projet d’ensemble --> Une seule O.A.P.     sera réalisée 

regroupant a minima O.A.P. 1 et 2 ; 

o   Assurer une maitrise complète  du foncier sur les secteurs stratégiques, laquelle serait phasée dans le 

temps dans la limite de durée de validité de la D.U.P. qui est de 5 ans renouvelable 1 fois, soit 10 ans ; 
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o   L’expropriation pourrait ainsi porter sur les 2 ou 3 grands tènements fonciers Sud même si la 

négociation amiable sera toujours privilégiée. 

La mise en place du dossier de D.U.P nécessite au préalable :  

  Une étude urbaine pré-opérationnelle intégrant les contraintes du site  aboutissant à un schéma de 

principe avec un programme, un bilan sommaire et les besoins de participation ; 

  Une étude environnementale intégrant les impacts du projet tant en matière environnementale, 

hydraulique, risques, circulation, stationnement, équipement, etc ….. 

Pour information : le dossier de D.U.P. avec Mise En Conformité sera soumis à l'approbation du Conseil 

Municipal puis du Conseil Métropolitain avant dépôt à la Préfecture. 

Il est rappelé que l'E.P.F. dispose de Bureaux d’Etudes compétents pour l'élaboration des dossiers de D.U.P. 

L’intervention de l’E.P.F. ne nécessite aucun frais financiers, les dépenses de foncier et d’études sont imputées 

sur le prix de cession au moment de la revente à des opérateurs. A ce propos, pour répondre à un souci de 

simplicité et de pragmatisme,  le mécanisme de cession avec charges d’intérêt général pourra être privilégié. » 

Vu les orientations foncières de l’E.P.F.R. d’interventions à la parcelle, sur avis communal préalable, pour la 

mise en œuvre de toute préemption ou expropriation. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’initier une procédure de Déclaration d’Utilité Publique ; 

• Sans bouleversement de l’économie générale du P.L.U. approuvé le 21 mars 2017 ; 

• d’approuver cette opération, et notamment tous ses considérants et objectifs d’intérêt général : 

• De s’en remettre aux études d’urbanisme préalables à enquête publique, et le résultat de ces 

enquêtes, pour arrêter tout périmètre pertinent ; 

• D’habiliter le Maire à solliciter les services : 

o De l’E.P.F.R. P.A.C.A. ; 

o De la D.D.T.M. 13 ; 

o Du Conseil de Territoire du Pays d’Aix ; 

o De la Métropole d’Aix – Marseille – Provence ; 

• D’habiliter le Maire à engager et faire engager les actes nécessaires. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 24 
 Abstention  04 M. DI BENEDETTO – Mme MERENDA – M. LE BRIS – M. ROUX 

 Contre 00 
RAPPEL DE LA TENEUR DES DEBATS = 
 
Intervention in-extenso de Monsieur le Maire (rapporteur) : 
Depuis que Mme DUFLOT a sévi au gouvernement de Mr HOLLANDE, nous recevons des amendes concernant la 

loi SRU,  qui sont augmentées par un coefficient pouvant aller de 1 à 5. 

Ces coefficients ont commencé à être appliqués à partir de 2015 ce qui nous a valu, de 2015 à nos jours, une 

amende pour les trois ans 2015, 2016 et 2017 de 614 000 €. 

Bien évidemment devant l’injustice de ce procédé, à chaque fois, nous avons saisi le juge du Tribunal 

Administratif.  

Pour l’amende 2016, le Tribunal avait condamné l’Etat à nous rembourser 164 000 €.  

L’Etat a fait appel, et d’autres de ces amendes sont toujours pendantes au Tribunal, et n’ont pas encore été 

jugées. 

Quand l’Etat est condamné, il l’est au motif de ne pas avoir examiné la situation d’Eguilles, et qu’il n’a fait 

aucune proposition. 

Le dernier arrêté de carence de Mr le Préfet en date du 28 février 2017 a été de 424 883 €,  car selon la loi 

Duflot, de façon à mettre la pression aux communes, l’amende de base peut être multipliée jusqu’à 5 fois et 

cette fois Mr Le Préfet l’a multipliée par 4.  

Pourtant dans son arrêté de carence de l’année 2016, Mr Le Préfet ciblait 16 ou 17 parcelles où nous n’étions 

plus autorisés à instruire les permis de construire déposés par les pétitionnaires, ses services s’en chargeant, 

mais surtout, il s’octroyait le droit, en cas de vente de ces parcelles, de les préempter pour y construire des 

logements sociaux en délivrant d’office des permis à des bailleurs sociaux agréés. 

Du 11 février 2016 au 28 février 2018, il ne s’est rien passé, alors qu’il avait ainsi pris en main la responsabilité 

de la construction des logements sociaux sur la commune d’Eguilles.  
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Dans le mémoire que nous avons adressé au Tribunal concernant les 424 000 € de pénalité, nous avons fait 

ressortir ce que je viens de vous dire, en concluant que nous ne pouvions pas être responsables ; au titre des 

amendes qu’il nous infligeait ; de sa propre incapacité à construire des logements sociaux ; ni de ses propres 

turpitudes ; preuves à l’appui de dysfonctionnements graves de ses services (D.D.T.M.et Domaines notamment). 

A cette suite, la plume de Mr Le Préfet (en la personne du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer) 

a souhaité me rencontrer en présence de Mr le Sous-préfet, pour me dire qu’ensemble nous devions peut-être 

cesser une guerre qui épuisait les deux parties ; que le moment était à l’apaisement ; et qu’il nous appartenait, 

à l’un, comme à l’autre, de trouver une solution intelligente pour la construction de quelques logements 

sociaux ; sans bien sûr tenir compte de l’outrance des lois Duflot qui nous réclame la construction de 715 

logements sociaux d’ici 2025. 

Dans cette réunion, étant moi-même un homme de dialogue, j’ai indiqué à ces services de l’Etat que le 21 mars 

2017 suite au passage de POS en PLU nous avions créé une OAP N° 1 aux Jalassières dans le but d’y construire 

des logements en mixité sociale, mais aussi des commerces, et qu’à ce titre principal l’Etat avait déferré le PLU à 

la censure du Tribunal Administratif, dans un recours toujours pendant à ce jour, arguant que la construction de 

ces logements était trop loin de la centralité de notre village d’Eguilles.  

J’affirmais aussi ma volonté, comme je l’ai toujours fait, de construire des logements sociaux à la condition 

qu’ils soient réalisés en fonction de nos infrastructures, dont les principales sont les écoles, les crèches, les 

routes, et tous travaux d’assainissement et d’eau potable. 

Imaginez-vous que ce qui était vrai hier, par le déferré du PLU au tribunal, est beaucoup moins vrai aujourd’hui 

après analyse de la situation de ce PLU par les services de l’Etat.  

Etat qui semble reconnaître à demi-mots que ce qui avait été préconisé par l’arrêté de carence du 11 février 

2016 ciblant des terrains en particulier, n’avait pas du tout porté ses fruits.  

Alors, dans leur étude, les services de l’Etat nous disent : « pourquoi on ne lancerait pas une déclaration 

d’intention de projets de mise en compatibilité du PLU portant sur le regroupement de l’OAP n°1 à l’OAP n° 2 en 

faisant ainsi une seule OAP, laquelle pourrait s’avérer judicieuse pour la construction de logements en mixité 

sociale ; sachant que l’OAP N° 2 (qui est intitulée BD 292 que nous avions préemptée il y a quelques années en 

arrière suivant la vente des Tuileries de Marseille a une société anonyme, cette préemption étant ensuite 

annulée). Cette BD 292 / O.A.P. n° 2, comprend 7 hectares, et dans ces 7 hectares, il reste un résiduel de 40 % de 

constructibilité. Cette OAP N° 2 est, pour l’instant, exclusivement réservée au développement de l’activité 

économique suite à la demande de la Chambre de Commerce et d’industrie de Marseille lors de la réunion des 

personnes publiques associées dans l’élaboration du PLU.  

Cette procédure d’intention de déclaration de projets pourrait alors nous conduire à réorganiser, sur l’ensemble 

de la zone d’activité, et en particulier sur la BD 292, la construction de logements en mixité sociale tout en 

recréant, au sein de ces 7 hectare,s les conditions d’accueil des entreprises existantes à travers de nouvelles 

constructions, car les constructions qui les abritent aujourd’hui sont totalement en dehors des normes en 

vigueur. Il faut rappeler qu’aux Jalassières, et bien avant 1995, il y avait déjà des logements et des commerces. 

Alors pourquoi pas ? Et c’est très exactement ce que je vous propose dans ce rapport de présentation, d’initier 

cette demande auprès de la Métropole afin qu’elle soit validée.  

Je complète mes propos en vous faisant part que ces études de remaniements seront prises en charges, avec 

son accord bien évidemment, et déjà négocié, par l’Etablissement Public Foncier, avec qui nous avons une 

convention depuis l’année 2010, et que nous avons renouvelée au niveau Métropolitain par délibération le 25 

septembre 2018.  

Cette mesure d’évolution de nos O.A.P. avec mise en conformité de notre P.L.U. est une mesure d’apaisement et 

ouverture avec des services de l’Etat qui évoluent dans leurs positions. 

Certes les études vont durer quelques temps, pour ne pas dire des années, mais vont quand même permettre 

aussi aux services de l’Etat, avec qui nous rentrons ainsi en partenariat, de diminuer largement les amendes de 

la loi Duflot, sachant que nous imposerons, dans la mixité sociale un quota minimal de 40 % de logements 

sociaux, et même plus si nous y trouvons l’opportunité. 
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Dans la même question N° 1,  

il est évoqué une déclaration d’utilité publique.  

Vous savez que j’avais demandé à l’EPFR de contacter le propriétaire des 27 000 m² de terrain des anciens 

établissements BOVERO, terrain acquis par le promoteur de Leclerc aujourd’hui, afin d’acheter cette parcelle 

pour la réalisation de l’OAP N° 1.  

De façon à ce que la transaction puisse se faire, j’avais demandé à l’EPFR de faire en sorte que le propriétaire 

foncier ne perde aucun argent. 

Après plusieurs rencontres, la dernière proposition de l’EPFR était de 6 300 000 €  et il semblait alors que Leclerc 

acceptait cette proposition.  

Mais voilà que rebondissement de l’affaire Leclerc demande aujourd’hui 9 millions.  

Vous savez que j’ai toujours privilégié, depuis 23 ans que je suis Maire, les ententes à l’amiable…Oui, mais à la 

condition où elle ne représente pas une dilapidation de l’argent public.  

C’est la raison pour laquelle nous avons évoqué, après une ultime démarche, auprès du propriétaire, de lancer 

peut-être une DUP.  

C’est cette délibération qui nous permet de solliciter la Métropole pour avoir son accord dans le cas où nous 

nous trouverions dans cette obligation. 

 

Intervention de M. DI BENEDETTO : Je constate que notre P.L.U a moins de deux ans, et que déjà nous devons y 

apporter des modifications importantes, je le réaffirme donc solennellement ici : pourquoi ne pas l’avoir prévu 

dès le début, ces mesures lors de ses études et de son élaboration ? 

Intervention de M. le Maire : Un P.L.U. comme un P.O.S. avant lui, reste un document qui vit, qui évolue et que 

l’on adapte au fil du temps en fonction des besoins et aussi je dois le dire des évolutions politiques, par voie de 

conséquence je m’adapte aux effets des changements de positions administratives : Gouvernements, Ministres, 

Préfets, et lectures de textes complexes et parfois contradictoires. 

Depuis 2 ans les choses changent, j’ai moins de pression de l’Etat, moins de menaces de préemptions et 

solutions d’office, plus d’ouvertures, j’en tiens compte, et par ailleurs la D.D.T.M. me propose des voies 

nouvelles, et j’en tiens compte. 

Intervention de M. DI BENEDETTO, lors de l’élaboration du PLU nous avions remis une motion ou effectivement 

on vous proposait le transfert de l’OPA1 vers l’OPA2 sur presque 7ha pour la construction de logements sociaux 

mixtes. 

Intervention de M. le Maire : c’est vrai, mais vous ne faisiez pas partie des personnes publiques associés et 

comme je vous l’ai dit, la chambre de commerce de Marseille nous menaçait des tribunaux, nous rappelait à du 

développement économique à 100 %, et non à une mixité sociale, et devant les recours qui se profilaient, je ne 

pouvais pas dire que notre opposition municipale nous préconisait le contraire, sans fournir alors des arguments 

aux porteurs de recours. 

Intervention de M DI BENEDETTO, concernant l’OPA1 après avoir consulté nombre de chefs d’entreprises des 

Jalassières, mettre des logements à l’entrée des Jalassières va créer des conflits au niveau du bruit, de la 

sécurité, de la circulation ; si on regarde l’OPA 1 il y a un tissu d’entreprises ; et si l’on regarde l’OPA2 il y a un 

tissu un peu plus pavillonnaire. Nous pensons donc, d’une part, de proposer la construction de logements, et 

d’utiliser aussi l’arrêté de carence du préfet, et sur 31.000 m², on pourrait effectivement faire une DUP et 

l’étendre. 

Intervention de M. le Maire, Sur les 16 terrains identifiés par l’Etat ? Non,  ainsi éparpillés sur la commune ? je 

n’irai pas jusque - là, et je ne le ferai pas, et en dehors du périmètre des O.A.P je n’exproprierai pas les 

Eguilleens. Dans l’OAP n°1 s’exproprierait, le cas échéant, quelqu’un qui fait du business sur le dos des Eguillens 

en se fichant bien de l’évolution harmonieuse du village et des commerces à proximité, notamment du Lagon, 

mais pas seulement ! Dans les 16 terrains ciblés par le Préfet, ils appartiennent à des Eguillens et je 

n’exproprierais pas des Eguillens uniquement sur des vues de l’esprit des services du Préfet. 

Monsieur le Maire souhaite que soit noté au P.V. ces suggestions de l’opposition municipale d’exproprier, nos 

concitoyens. 

M. DI BENEDETTO : je n’ai pas dit ça ! Je disais simplement que les DUP sont une voie qui peut aller jusqu’à une 

expropriation, et qu’aujourd’hui nous avons certains terrains pour lesquels vous pourriez faire les mêmes 

choses : donc c’est un outil à instaurer de façon élargie, à utiliser ou pas : nous sommes pour le cas par cas. 
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Monsieur le Maire : Vous ne me proposez pas de solution à la parcelle, ce n’est pas une suggestion 

individualisée, mais une idée générale, qui peut influencer toute une orientation et valorisation foncière,, et  je 

vous réponds alors, à raison de risques d’effets secondaires, que je ne le ferai pas en dehors des Jalassières. 

Intervention de M. DI BENEDETTO, vous avez soumis l’idée d’une création d’une école dans la zone d’activité et 

la dernière séance vous nous parliez d’une école sur le terrain Clément cela est un peu contradictoire ! 

Intervention de M. le Maire, Pas du tout ! La raison est que sur le plateau, avenue du Général De Gaulle, et 

hélas pour nous, le développement de l’urbanisme au Nord Est du village n’est pas terminé, et il risque que la 

capacité de l’école du Surville soit rapidement dépassée par le nombre plafond de 31 élèves par classe.  

Donc je prévois que si notre école Nord est saturée, les gens du haut iront dans une autre école en haut du 

village. Mais il me faut aussi limiter le trafic à travers le centre ancien et son axe Ouest, et selon l’avancée des 

études, et des projets sur O.A.P. 1, 2, ou regroupée, il faudra peut - être une école, voire un mini collège sur le 

bas du village, donc les deux sont compatibles autour du développement de deux centralités incontournables 

puisque séparées par des secteurs protégés inconstructibles. Vous reprochez un manque de vision à long terme, 

mais ici je fais de la prospective et du long terme, et j’anticipe. 

Intervention de M. DI BENEDETTO, pour compléter vos propos, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les 

effectifs sont en nettes baisses. 

Intervention de M. le Maire : C’est nouveau ça ! Selon les recensements et calculs de l’INSEE nos chiffres 

augmentent, tous les indicateurs le confirment : population, nombre de logements, bases fiscales, 

fréquentations des services… !! Et vous me dites que nous allons avoir une désertification d’Eguilles, que cela est 

un désastre, et que cela veut dire que nous allons avoir une commune vieillissante et plus besoin d’écoles ? 

Intervention de M. DI BENEDETTO, Non ! Je dis simplement que les effectifs élémentaires et pré élémentaires 

sont en baisse. 

Intervention de M. le Maire, Mais cela n’est pas vrai ! Monsieur DI BENEDETTO, pour la rentrée 2019 nous 

allons être obligés de créer encore une classe supplémentaire, quand nous en avons déjà créées récemment 

deux, et que nous arrivons au taquet de capacité de nos deux groupes scolaires ! Tous les indicateurs 

démontrent que nous avons largement passés les 8.000 habitants ! 

Je travaille désormais avec le PLU par lequel il n’y a plus de terrain ayant une surface minimale constructible ni 

de coefficient d’occupation comme par le passé avec le P.O.S, et donc cela ouvre à l’urbanisation les zones 

constructibles dont les parcelles se divisent : je le vois avec l’explosion du nombre des C.U. et des P.C et avec ce 

profil des nouveaux habitants qui induit des besoins scolaires, petite enfance, jeunesse… 

Intervention de M. DI BENEDETTO : pour conclure enfin par rapport au projet LECLERC, je ne vois pas, dans ces 

mesures nouvelles, de projet réellement structuré, hormis de faire obstacle au projet LECLERC. 

Intervention de M. le Maire : Que vous fassiez ici un procès d’intention auprès du Maire, je le conçois, mais vous 

avez en plus l’outrance de dire que les fonctionnaires de l’EPFR et de la DDTM sont aussi ignorants que le Maire, 

quand je lance ça en partenariat avec eux, pour diminuer l’amende S.R.U dont vous me reprochez, par ailleurs, 

et l’importance et le nombre et le coût des contentieux pour nous défendre ? 

Intervention de M. DI BENEDETTO cela se sont vos propos et votre interprétation, par contre il y a 2 ans nous 

vous avons proposé l’OPA 1 et l’OPA2, et vous en avez pas tenu compte. Si vous nous aviez écouté, nous 

n’aurions pas eu besoin de re – délibérer aujourd’hui et nous aurions gagné du temps, de l’énergie et des 

moyens et occasions d’actions ! 

Intervention de M. le Maire : Non je ne vous ai pas écouté, car comme je vous l’ai dit, j’avais le veto de la 

chambre de commerce, relayée par certains entrepreneurs qui aujourd’hui ont pris conscience d’autres 

impératifs 

Intervention de M. DI BENEDETTO, mais vous étiez autour d’une table, vous auriez pu le faire il y a deux ans, 

plutôt que d’avoir à changer de position aujourd’hui ! 

Intervention de M. le Maire Ce tour de table était avec les Personnes Publiques Associés avec une liste 

d’opérateurs et des avis à recueillir, sauf à faire un vice de formes et risquer d’être retoqués, et aujourd’hui les 

choses ont changés et les services de préfecture aussi, et nous devons y penser et nous y adapter au fur et à 

mesure à l’évolution de notre commune. 

Intervention de M. COLSON : De plus en plus des entreprises, des commerces de la zone sont favorables à la 

mixité, par ailleurs cela va dans le sens de la réduction des transports, alors que le projet LECLERC va les 

augmenter avec du trafic lourd. 
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Intervention de M. DI BENEDETTO : Les logements nouveaux vont aussi créer du trafic, du stationnement, des 

nuisances, il faut penser aux conditions de vie de ces nouveaux habitants, au bruit, et à toute les nuisances. 

Intervention de M. le Maire La densification voulue par la Loi induit toujours sa part de contraintes, mais juste 

un instant M. DI BENEDETTO, concernant nos besoins scolaires : je vous donne  les chiffres de l’école au Cros : 

2016/1017 – 395 élèves ; 2017/2018 - 392 élèves ; 2018/2019 – 411 élèves. 

Ecole surville 2016/2017 – 325 élèves ; 2017/2018 ; 360 élèves pour 2018/2019 – 377 élèves….Où avez-vous vu 

une baisse ? Il n’y aurait pas besoin de 2 écoles dans les 10 / 15 ans ? Ni d’un collège quand ceux d’Aix 

saturent ? Pas besoins d’études et outils fonciers pour anticiper tout çà ? 

 
QUESTION N° 002/2019 : DEMANDE D’AIDE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE AU TITRE DES SUBVENTIONS DE 

FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE, A LA PLACE AGREEE               RAPPORTEUR : MARTINE ROSOLI 
Il est rappelé que les structures de multi accueil de la petite enfance, agréées par le service de Protection 
Maternelle et Infantile du Conseil Départemental 13 ont droit à une aide annuelle forfaitaire de 220 € par place 
au titre d’une subvention de fonctionnement. 
Cette aide est gérée par le service de la vie associative, indifféremment pour les structures privées (majoritaires 
en nombre) et publiques. 
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ; 
*  de solliciter le Conseil Départemental 13 comme suit, au titre de l’exercice 2019, 

� MAC Lei Pitchouns 50 places x 220 € = 11 000 €, 
� MAC Les Canaillous 26 places x 220 € = 5 720 €. 

Pas d’observation. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 28 
 
QUESTION N° 003/2019 : MODIFICATION DES DELEGATIONS DU MAIRE POUR AGIR PAR VOIE DE DECISIONS : POUR LA GESTION DES 

DEMANDES DE SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENTS VIS – A – VIS DE TOUT PARTENAIRE PUBLIC : NOTAMMENT = CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 13 ; REGION P.A.C.A ; METROPOLE A-M-P- ; ETAT ; C.A.F. 13 ; PARTICIPATIONS AUX CO – MAITRISES 

D’OUVRAGES AVEC LE S.M.E.D. 13…                                                                                                                 RAPPORTEUR : MICHELLE GRAZIANO 
Il est rappelé que le Maire a reçu une délégation générale au début de la mandature n° 2014-017 du 15 Avril 
2014 ; complétée par la délibération n° 089A/2015 du 21 décembre 2015 pour ester en Justice devant toute 
juridiction et désigner tout auxiliaire de Justice (huissiers, avoués de cour d’appel, avocats généralistes et au 
Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation…) et par la délibération n° 068/2016 du 14 septembre 2016 pour 
l’apurement des opérations d’affectations en non – valeurs et remboursements de trop perçus dans la limite de 
2.000 € par décision et d’un plafond annuel de 1% des imputations des charges réelles du chapitre 65 des 
autres charges de gestion courante (moins de 10.000 € à l’époque, et qui se trouve mécaniquement réduit 
depuis le 01/01/2018 avec le transfert des 352 K€ du contingent incendie à la Métropole). 
Depuis, notre commune est engagée dans le financement croisé de ses investissements entre le C.C.P.D. 
devenu Métropolitain et le C.D.D.A. départemental, plus 7 dossiers de travaux de proximité avec le C.D. 13 et 
divers petits dossiers spécifiques (amendes de police, F.R.A.T. Régional, vidéo – surveillance + radars 
pédagogiques via le F.I.P.D., aides aux multi – accueils par la C.A.F. 13, D.E.T.R ; D.R.A.C.….). 
La gestion de ces subventions est devenue particulièrement complexe avec des arbitrages constants entres 
aides cumulables (Département + Métropole ; Région + Métropole ; mais pas Département + Région ; et les 
exigences particulières des aides de l’Etat) et la nécessité d’arbitrer des sous - composantes par opérations, et 
par annuités, dans le cadre d’enveloppes globales pluriannuelles. 
Il en résulte de très nombreuses délibérations qui alourdissent le Conseil, et ralentissent la récupération des 
sommes subventionnées. 
Par ailleurs certaines subventions ne peuvent être demandées que sur des délais très courts d’Appel à Projets 
ou sur des critères très précis et limités (D.E.T.R. ; F.R.A.T. ; D.R.A.C. ; C.A.F. 13….) selon des dossiers difficiles à 
gérer entre deux Conseils Municipaux et avec les diverses pièces à fournir, dont des devis préalables 
d’entreprises du secteur concurrentiel. 
Par ailleurs beaucoup de demandes sont faites via des délibérations qui n’aboutissent pas en périodes de 
restrictions budgétaires. 
Considérant la pratique depuis plusieurs années des Décisions du Maire, dont il est rendu compte au Conseil, à 
chaque ouverture de séance, et des récapitulatifs contenus dans le détail des opérations aux Budget Primitifs, 
Décisions Modificatives Budgétaires et Comptes Administratifs avec annexes, outre la pratique des Questions 
Ecrites et remises de pièces sur demandes. 
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L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ; 

• d’habiliter le Maire à gérer les demandes et corrections ou compléments de subventions, devant 
tout partenaire financier et par voie de Décisions. 

Vote à la majorité des suffrages exprimés :   Pour 24 
 Abstention  00  

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

Intervention de Monsieur le Maire, cette demande est faite par nos services, et je n’en suis pas à l’origine. 

Intervention de Monsieur LEBRIS, lors de la première délibération nous avons voté contre, et chaque année nous 

vous sollicitons pour avoir le montant pour Ester en justice et nous ne l’avons jamais. Nous voulons savoir 

combien de dossiers, et ce que coûte tous nos contentieux. 

Intervention de M. le Maire, c’est transparent, et inscrit au budget primitif, puis au compte administratif 

conforme au compte de gestion, chapitre 11, article frais d’actes et contentieux. 

Intervention de M. LE BRIS, mais nous n’avons pas les résultats financiers de chaque instance, savoir ce que 

nous avons gagné ou perdu, quel est le risque, s’il faut provisionner, et nous vous le redemanderons. 

Intervention de M. le Maire, lorsque nous gagnons contre l’état, je saisi l’huissier de justice et la réponse est 

qu’il ne paye pas : comme vous le savez il n’y a pas d’exécution forcée contre l’Etat et je ne peux pas faire saisir 

le bureau du Préfet ! 

Intervention de M. LE BRIS, il y a des administrations de l’Etat qui payent. Donc sur le principe cette délibération 

nous avons peur d’un manque de transparence. 

Intervention de M. le Maire, vous le savez je ne fais que des malversations cela est reconnu ! Plus sérieusement 

la M 14 n’impose pas de ventiler les frais contentieux et recettes exceptionnelles par dossier, et notre 

comptabilité analytique ne le fait pas. 

Intervention de M. DI BENEDETTO, non mais lorsque vous le faites en conseil municipal, nous arrivons à avoir 

des détails de procédure, par contre sur une liste de décisions, nous n’avons pas les détails nécessaires pour 

évaluer le risque liée à beaucoup de contentieux : nous l’avons toujours dit ! 

 
 

QUESTION N° 004 : MODIFICATION DE LA DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°2 DU BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAÏQUE 2 & 

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N° 4 DE REGULARISATION DE PENALITES S.R.U. / A.L.U.R. ET DE REGULARISATION DE TITRES 

DE RECETTES DE PARTICIPATIONS  AUX RESEAUX ELECTRIQUES ET AU FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE 

PRISE EN TROIS DELIBERATIONS : 
DELIBERATION N° 005/2019 : DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°2 DU BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAÏQUE 
Pour l’exercice comptable 2018, la commune a la possibilité d’effectuer des régularisations budgétaires jusqu’à 

la fin de la journée complémentaires sous condition que ces actes parviennent au contrôle de légalité au plus 

tard le 25 janvier 2019 afin de permettre leur traitement et prise en compte par les services de l’État. 

Concernant ce budget annexe sous trésorerie autonome (compte 515) il est proposé le schéma d’écritures 

suivant : 

Rectification DM 2 – Budget annexe photovoltaïque : 

Il s’agit de ré – équilibrer, pour une même échéance constante, la part d’intérêts / I.C.N.E. (en fonctionnement) 

et la part d’amortissement du capital (en investissement) suite à un re - calcul de tableau d’amortissement par 

la Caisse d’Epargne. 

Selon la maquette et la saisie informatique ci – dessous : 
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Vote l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 24 
 Abstention  04 M. DI BENEDETTO – Mme MERENDA – M. LE BRIS – M. ROUX 

 Contre 00   
 
DELIBERATION N° 006/2019 : DM n° 4 (a)  - Budget général  - Travaux en régie 
Opération de régularisation proposée : ce schéma d’écritures concerne un mouvement  d’ordre budgétaire 
n’entraînant aucun décaissement, ni dépenses nouvelles, pour 13.971,59 euros de crédits supplémentaires, afin 
de permettre la comptabilisation de travaux en régie réalisés durant l’année 2018 par les services techniques 
(dont une équipe de maçonnerie). Cette opération se traduit par des inscriptions symétriques en section de 
fonctionnement et d'investissement. 
Ces inscriptions sont équilibrées par chapitres et sections. 

Le tableau de saisie informatique retraçant ces écritures est joint ci-après. 
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Vote l’unanimité des suffrages exprimés :    Pour 24 

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

 Contre 00   

 

DELIBERATION N° 007/2019 : DM n° 4 (b)  - Budget général  - Pénalités S.R.U. / A.L.U.R. 
Une opération de régularisation est proposée au vote, par un schéma d’écritures qui concerne la 
comptabilisation d'une recette supplémentaire de 879.233 euros correspondant au montant des charges 
effectivement payées et déductibles des pénalités dues par la commune au titre de l'article 55 de la loi S.R.U. 
modifié par la loi A.L.U.R, et par application de l’article L 302-7 du Code de la Construction et de l’Habitation.  
D’une part il faut régulariser les pénalités subies au titre des exercices 2014 à 2017 pour mise en concordance 
des écritures du trésorier avec centimes perçus mensuellement par la commune, et d’autre part tenir compte 
des dépenses déductibles prévues par la Loi. Les pénalités 2018 ont été inscrites dans les comptes 2018. 
Vu le courrier de Monsieur le trésorier du 28 mars 2017 sur les régularisations en suspens ; 
Vu le courrier de Monsieur le Sous – Préfet du 19 novembre 2018, pris notamment en son paragraphe 6 
« possibilités de déductions des pénalités S.R.U… » ; 
Vu l’article L 302-7 du C.C.H. précité ; 
Vu la production des 26 logements sociaux du « Clos d’Alix » livrés en avril 2016 sur un terrain acquis dans ce 
but (foncier « Megret + frais d’actes) puis aménagé par la commune (paroi Berlinoise) et mis à bail à 
construction à 56 ans, assorti d’une subvention communale substituant le 1% logement, permettant la 
réalisation de cette maîtrise d’ouvrage de l’O.P.A.C. Pays d’Aix Habitat ; 
Vu le relevé des sommes effectivement dépensées, des démarches infructueuses et dysfonctionnements 
auxquels la commune s’est trouvée confrontée, joint en annexe 1 ; 
Il est proposé une opération d'ordre qui retrace la constitution de provisions en dépenses de fonctionnement 
au compte 6875, avec comme contrepartie une recette d'ordre au compte 15112 en recettes de 
fonctionnement. Cette provision pour risques et charges exceptionnelles est effectuée pour un montant de 879 
233 euros correspondant aux charges déductibles attendues de l'Etat par application de la loi. Pour équilibrer la 
section d'investissement une inscription est ajoutée pour le même montant en dépenses du chapitre 23. Ces 
inscriptions sont équilibrées par chapitre et section. 
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Il est précisé que la provision constituée pour un montant de 879 233 euros dans le cadre de la présente sera 

établie conformément au schéma d'écriture motivé ci-dessus et détaillé ci – dessous, et dans l'objectif de se 

prémunir contre un risque contentieux liée à la récurrence des arrêtés de carences et pénalités ;  elle 

correspond au montant des dépenses déductibles déclarées à l'Etat par acte séparé. 
Les tableaux détaillant ces écritures sont intégrés ci-dessous. 
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Vote l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 24 
 Abstention  04 M. DI BENEDETTO – Mme MERENDA – M. LE BRIS – M. ROUX 

 Contre 00   
Annexe à la délibération n° 007/2019 : DM n° 4 (b)  - Budget général  - Pénalités S.R.U. / A.L.U.R. du 23 janvier 
2018 : 
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Article L 302-7 du Code de la Construction et de l’Habitation : démarches engagées par la commune d’Eguilles pour obtenir 

la déduction à ses pénalités S.R.U. / A.L.UR des sommes engagées pour produire les 26 logements sociaux du Clos d’Alix : 

1 - Procédure d’acquisition foncière amiable, par la commune, du terrain d’emprise des 26 logements, puis 

de mise à disposition, et régularisation de bail auprès de l’O.P.A.C. P.A.H. : 

• 04/2007 = estimation du fond MEGRET par France Domaine pour 800.000 € ; 

• 09/2010 = la maison étant restée vide 3 ans, estimation du fond MEGRET par France Domaine 

ramenée à 740.000 € ; 

• Délibération n° 2013/005 du 28/02/2013 autorisant le Maire à acquérir pour 740.000 € avec mise à 

bail à l’O.P.A.C. P.A.H. pour 50 ans, avec un loyer à l’entrée de 200.000 € ; 

• Acte notarié d’acquisition du 29/03/2013 pour 740.000 € avec 9.877,50 € de frais ; 

• Mise à disposition immédiate du terrain par anticipation, avant régularisation des actes ; 

• Acte notarié de mise à bail à 50 ans du 21 octobre 2015 ; 

• Délibération n° 003/2016 du 15 Mars 2016 portant prorogation du bail de 50 à 56 ans sans loyer 

supplémentaire (régularisation faite en fin de chantier selon son bilan de sortie) ; 

• Livraison des 26 logements en Avril 2016 ; 

• Acte notarié de mise à bail à 56 ans du 13 Décembre 2016 (régularisé après livraison) ; 

• Subvention de 260.000 € versée par la commune à l’O.P.A.C. P.A.H. en substitution du 1% logement ; 

o Mandat n° 465 bordereau 64 du 28/02/2017 de 60.000 € ; 

o Mandat n° 408, bordereau 50 du 20/02/2017 de 200.000 € ; 

2 – Aménagement du terrain d’assiette des 26 logements par une paroi Berlinoise, en co – maîtrise d’ouvrage 

entre l’O.P.A.C. P.A.H et la commune :  

En janvier 2014, suite à des terrassements sous – traités par le titulaire du lot 1 terrassement – gros œuvre 

(ARCO – Bâtiment) à un camionneur pour évacuation de déblais en décharge, effondrement du ballast de la 

chaussée du boulevard Léonce ARTAUD en surplomb et déstabilisation du terrain avec venues d’eau, arrêt de 

chantier, résiliation du marché du lot 1, démontage de la grue, et contentieux. 

La commune et l’O.P.A.C. entourés de SOL STRUCTURE et SOFRA – INTRAFOR (B.E.T.) décident d’un 

aménagement de terrain par paroi Berlinoise drainée pour permettre une nouvelle attribution du lot 1 au 

groupement GAGNERAUD – OLIVE, et un redémarrage du chantier avant issue contentieuse ; coût pour la 

commune selon D.G.D. : 69.355,65 € H.T. soit 83.226,78 € T.T.C. 

3 – Demandes de déduction des sommes engagées par la commune, des pénalités subies, et en application 

de la Loi, pour voir livrer les 26 logements du Clos d’Alix  : 

• 1ère saisine de France Domaine, le 14 Avril 2015 par le service urbanisme (demande d’estimation de 

moins – value foncière) à Madame COROMINAS ; 

• 2ème saisine de France Domaine par courrier RD / JT / 700/2017 du 15 Décembre 2016, par le service 

urbanisme, à Madame COROMINAS ; 

• 3ème saisine de France Domaine (Maire + D.G.S.) par courrier n° 2017/031 du 9 Mars 2017 à Monsieur 

Philippe ROUANET ; 

• 4ème saisine de Messieurs le Préfet et Sous – Préfet n° 113/2017 du 20 Octobre 2017 ; 

• 5ème saisine de France Domaine (Maire + D.G.S.) avec copie à la DRFip n° 036/2018 adressée par 

L.R.A.R. N° 1A 145 584 7535 7 du 20 Mars 2018 ; 

• 6ème saisine de France Domaine avec copie à la D.D.T.M. 13 (Madame BALAGUER) par L.R.A.R. 

031/2018 n° 1A 145 584 8204 1 du 27 Février 2018 ; 

• 7ème saisine du Préfet Monsieur Pierre DARTOUT n° 040/2018 du 26 Mars 2018 ; 

• 8ème saisine de France Domaine du 13 Avril 2018 à Monsieur Philippe ROUANET avec copie à la DRFip 

rappelant le coût de la construction assumé par l’O.P.A.C. P.A.H. pour 3.237.293,32 € H.T. soit 

3.884.751,98 € T.T.C. ; 

En conclusion : 

o Coût d’acquisition :…………………………………………………………………………………..….         740.000 € 

o Bail perçu forfaitaire à l’entrée, pour 56 ans :……………………………………………          - 200.000 € 

o Frais notariés à l’acquisition (arrondis) :…………………………………………………………..         9.877 € 
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o Subvention versée à l’O.P.A.C. en substitution du 1 % :……………………………….         260.000 € 

o Paroi Berlinoise  

       (aménagement du terrain d’assiette mis à bail : part communale, arrondie )           69.356 € 

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

Total des sommes engagées pour livrer les 26 L.L.S. du Clos d’Alix :……………...…           879.233 € 

 
INTERVENTION IN-EXTENSO DE MONSIEUR LE MAIRE (RAPPORTEUR) : 
Pour ce qui concerne l’exercice comptable 2018, comme vous le savez, la commune a la possibilité d’effectuer 

des régularisations budgétaires jusqu’à la fin de la journée complémentaire sous condition que ces actes 

parviennent au contrôle de légalité au plus tard le 25 janvier 2019 afin de permettre leur traitement et prise en 

compte par les services de l’Etat. 

La première DM que je vous propose concerne le budget annexe des panneaux photovoltaïques. 

A la suite de la renégociation conduite sur l’emprunt du budget, le tableau d’amortissement a été modifié par 

la Caisse d’Epargne à plusieurs reprises.  

Les crédits initialement ouverts au budget rectifiés par le DM 1 ne permettent plus de prendre en compte le 

niveau des intérêts arrêtés sur le dernier tableau d’amortissement accepté par la commune. 

En conséquence, il est proposé d’inscrire la somme de 2 000 € en crédits supplémentaires au chapitre 66 

intérêts, équilibrés par une recette supplémentaire de 2000 euros correspondant aux recettes réelles 

constatées sur l’exercice. 

Cette régularisation n’a aucune incidence budgétaire, l’augmentation des frais financiers est le pendant d’une 

diminution du remboursement en capital au tableau d’amortissement. 

La deuxième sur le budget général.  

Elle consiste à inscrire une somme de 13 971.59 € de crédits supplémentaires afin de permettre la 

comptabilisation de travaux en régie supplémentaires réalisés durant l’année par les services de la régie 

communale. 

Donc nous débitons au fonctionnement le 60-68 de la somme précitée, nous créditons en recettes le 722 de la 

même somme à l’investissement nous débitons les travaux en cours au 23-15 par une diminution de crédits 

d’immobilisations incorporelles concernant des frais de documents d’urbanisme le tout étant équilibré. 

La troisième DM également au budget général, porte sur les pénalités de la loi SRU  

Comme je vous le disais à la question 1 de façon à mettre la pression aux communes l’Etat a saisi l’opportunité 

de multiplier par 4 les pénalités de la loi SRU.  

Bien évidemment, je me suis trouvé une fois de plus de porter cette affaire à la censure du Tribunal 

Administratif car depuis le 11 février 2016 au travers des arrêtés de carence de Mr le Préfet c’est lui qui a la 

main après avoir ciblé des terrains pour construire les logements sociaux et je considère par voie de 

conséquence qu’on ne peut pas nous pénaliser sur ce que Mr le Préfet n’a pas fait.  

Dans tous les cas, afin d’avoir un équilibre entre le compte de gestion et le compte administratif, je me trouve 

un peu contraint et forcé de devoir inscrire 424 000 € en dépenses. 

Le but étant la corrélation entre le compte du trésorier et le nôtre.  

Toutefois, depuis des années maintenant comme il est prescrit à l’article L 302-7 du code de la construction et 

de l’habitat nous avons engagé des démarches pour obtenir la déduction des pénalités SRU suivant les sommes 

que nous avons engagées et payées pour produire des logements sociaux.  

Cette affaire dure depuis l’année 2013 où nous avons engagé 749 877.50 € pour l’acquisition des terrains 

‘megret’ rétrocédés à PAH pour une durée de 56 ans à travers un bail à construction.  

Nous avons aussi payé à cette époque-là 260 000 € à PAH afin de nous substituer au fond du 1 % pour que ce 

soit les habitants d’Eguilles qui bénéficient des logements, et non pas les grosses entreprises, et nous avons 

aussi payé une somme HT  de 69 355.65 € suite à un effondrement du ballast de la chaussée au boulevard 

Léonce Artaud qui avait provoqué un arrêt du chantier, et qui, sans la réalisation d’une paroi berlinoise pour 

tenir les terres, le chantier ne pouvait pas redémarrer.  

L’ensemble représente une somme de 879 233.00 € qui aurait dû selon la loi, c’est à dire l’article 302-7, mais 

aussi un courrier du Sous-préfet en date du 19 novembre 2018 qui nous précise que ces dépenses publiques en 

faveur de la réalisation de logements sociaux sont potentiellement déductibles des pénalités.  
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Toutefois le montant déductible doit être déterminé selon un tableau d’amortissement par les services de 

France Domaine.  

Cette somme risque quelque peu d’être diminuée de 80 ou 100 000 €  

• C’est ce que nous demandons à France Domaine de faire depuis le 14 avril 2015 sans aucune réponse  

• 2ème relance - 15 décembre 2016 - pas de réponse  

• 3ème relance - 9 mars 2017 - aucune réponse  

• Saisine de Mr Le Préfet pour tenter l’évaluation de France Domaine 20 octobre 2017  - aucune réponse  

• Nouvelle saisine - 20 mars 2018 - aucune réponse  

• Nouvelle relance - 27 février 2018 - aucune réponse  

• 26 mars 2018 - nouvelle saisine de Mr le Préfet - pour qu’il fasse respecter les règles et la loi : AUCUNE 

REPONSE  

• 13 avril 2018 - nouvelle saisine de France Domaine - aucune réponse.  

Par voie de conséquence, je considère que la loi ne s’exerce pas de façon unilatérale, elle est la même pour 

tous que l’on soit du côté de l’état ou de la commune. 

Aussi, je vous propose d’inscrire en dépenses de fonctionnement par le biais du 022 la somme de 424 883.09 €   

D’inscrire en recettes de fonctionnement par le biais du compte 77-88 la somme qui nous est due c’est-à-dire 

879 233 € par le biais du  68, la différence soit 454 349.91 € que nous reprenons en recettes d’investissement 

au 15-112 compte de capital et pour balance en dépenses au 023 immobilisations en cours.  

Peut-être que l’inscription d’office de l’article 302 dans nos recettes fera réagir le contrôle de légalité et peut 

être même encore ce que je souhaite, la Chambre Régionale des Comptes. 

 
QUESTION N°005/2019 : APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DU S.A.B.A.                                   RAPPORTEUR : VINCENT OLIVETTI 
Il est rappelé que le sigle S.A.B.A. désigne le Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc, lequel en a élaboré 
son Schéma d’Aménagement et Gestion de l’Eau en vigueur. 
La loi du 27 janvier 2014 sur la Modernisation de l’Action Publique territoriale et d’Affirmation des Métropoles 
(MAPTAM) a créé une compétence nouvelle, la GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention des 
Inondations) devenue obligatoire pour les E.P.C.I. à fiscalité propre depuis le 1er janvier 2018 (dont la 
Métropole d’Aix – Marseille – Provence). Avec l’objectif originel de concilier urbanisme (meilleure intégration 
du risque d’inondation dans l’aménagement de son territoire et dans les documents d’urbanisme) prévention 
des inondations (gérer les ouvrages de protection) et gestion des milieux aquatiques (assurer l’écoulement des 
eaux et gérer les zones d’expansion des crues), cette nouvelle compétence repose sur l’article L. 211-7.1° du 
Code de l’Environnement qui la définit au travers de 4 alinéas : 
· 1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique. 

· 2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours 

d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau. 

· 5° La défense contre les inondations et contre la mer. 

. 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines. 

A ce titre, la Métropole Aix-Marseille Provence et la communauté d’agglomération Provence Verte se sont 

substituées au 1er janvier 2018, et pour la GEMAPI, aux communes membres du Syndicat, désormais Syndicat 

Mixte (regroupant communes et intercommunalités de périmètres géographiques et administratifs différents). 

En vue d’accompagner au mieux la mise en œuvre de cette compétence et la feuille de route opérationnelle à 
mettre en œuvre, le S.A.B.A. s’attache à travailler en étroit partenariat avec les EPCI concernés et notamment 
dans le cadre de la démarche SOCLE de la Métropole, pour laquelle son équipe a été sollicitée dès fin 2016 pour 
une contribution spécifique. La participation du Syndicat à l’établissement du SDCI, aux démarches locales, 
régionales et nationales s’est également appuyée sur son action de terrain en faveur de la gestion intégrée par 
bassin versant. 
L’exercice des missions GEMAPI est reconnu comme devant être associé aux missions complémentaires hors 
GEMAPI, dans le cadre d’une gestion intégrée, à l’échelle pertinente à maintenir qu’est le bassin versant. 
L’arrêté inter - préfectoral du 28 décembre 2017 a impliqué que le SABA engage une modification statutaire 
afin de se mettre en conformité avec la réglementation, en y inscrivant sa transformation en syndicat mixte 
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fermé et en intégrant ses nouveaux membres. Cette démarche implique une révision des règles de 
fonctionnement et de représentativité. 
Le SABA a engagé officiellement cette procédure par délibération le 21 juin 2018, après que les 2 EPCI ont 

désigné leurs élus représentants pour cette phase transitoire. Le travail mené aux niveaux politique, technique 

et juridique, en étroite association avec les parties prenantes, a permis d’aboutir à la rédaction concertée d’un 

projet de statuts objet de la présente délibération. Ces nouveaux statuts impliquent la sortie des 25 communes 

membres du Syndicat, dont la représentation reste toutefois maintenue dans le cadre de la gouvernance, ainsi 

que l’extension du périmètre d’intervention à l’ensemble du bassin versant de l’Arc. 

Le projet de statuts implique donc que le Syndicat est constitué de deux membres, la Métropole Aix-Marseille 

Provence et la Communauté d’Agglomération de Provence Verte, qui contribuent à son objet général par voie 

statutaire, et également par le biais de conventions à établir à compter de janvier 2019. 

Ceci implique que les membres du comité syndical seront désormais désignés par le conseil métropolitain. 

L’article L 5711-1 du CGCT modifié par la loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015 prévoit toutefois que dans le 

cas d’un syndicat mixte fermé : « Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération 

intercommunale dotés d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut 

porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre » 

Sans préjuger des options qui seront prises par le Conseil Métropolitain, le Conseil Municipal est cependant 

fondé à émettre le vœu, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-29 du CGCT, que soit désigné 

comme représentant au comité syndical un titulaire, et un suppléant. 

Enfin, conformément aux dispositions de la loi NOTRe précitée, à compter du 1er janvier 2020, la compétence 

GEMAPI ne pourra être déléguée qu’à un Syndical labellisé « EPAGE » par le Préfet coordonnateur de bassin 

Rhône Méditerranée et Corse. A ce titre, le Syndicat doit engager une procédure de labellisation dès l’entrée en 

vigueur de ses nouveaux statuts, conformément à la doctrine associée. 

N.B. : les établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE) et les établissements publics 
territoriaux de bassin (EPTB) sont des syndicats mixtes bénéficiant d’une reconnaissance particulière au regard 
de leur périmètre d’intervention et des missions spécifiques qu’ils exercent, conformément aux dispositions 
prévues aux articles L.213-12 et R.213-49 du code de l’environnement. 
Cette reconnaissance leur confère la possibilité d’exercer les compétences qui leur sont confiées par la voie de 
la délégation, ce qui relève d’une exception au regard du droit des collectivités locales. 
VU  

- le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211-1 et suivants, L. 5711-1 et 

suivants, relatifs à la création et au fonctionnement des syndicats mixtes, 

- l’arrêté interpréfectoral du 27 décembre 2017 portant représentation-substitution de la Métropole 

Aix-Marseille Provence et de la communauté d’agglomération Provence Verte au sein du SABA pour la 

compétence GEMAPI, 

- le schéma directeur de coopération intercommunal (SDCI) du département des Bouches-du-Rhône 

arrêté le 20 mars 2017, 

- Les statuts du SABA arrêtés par le Préfet de Région le 19 juillet 2013, 

- La délibération du 7 février 2017 actant l’avis du SABA sur le SDCI,  

- La délibération du 19 octobre 2017 de la Métropole Aix-Marseille Provence portant organisation de la 

compétence GEMAPI au 1er janvier 2018, 

- La délibération du 14 décembre 2017 de la Métropole Aix-Marseille Provence relative à la désignation 

des représentants de la Métropole AMP au sein du Syndicat intercommunal d’Aménagement du 

Bassin de l’Arc, 

- La délibération N°2017-240 du 11 décembre 2017, relative au projet de statuts de la Communauté 

d’Agglomération Provence Verte, 

- La délibération N°2018-70 du 13 avril 2018 de la Communauté d’Agglomération Provence Verte 

portant désignation de la CAPV au sein du SABA, 
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- Le Schéma d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau (SOCLE) de la Métropole Aix-Marseille-

Provence - Rapport de présentation et d’état des lieux, premier rapport d’étape septembre 2017 joint 

en annexe de la délibération du 19 octobre 2017 citée ci-dessus, 

- La délibération du 14 décembre 2017 actant la conservation de l’exercice de la compétence GEMAPI 

au niveau métropolitain abrogeant les délibérations n° HN 056-187/16/CM, HN 088-219/16/CM, HN 

108-239/16/CM, HN 129-260/16/CM, HN 143-274/16/CM, HN 157-288/16/CM du Conseil de 

Métropole du 28 avril 2016 portant délégation de compétences du Conseil de la Métropole aux six 

Conseils de Territoire, 

- Le courrier du Préfet au SABA du 2 mars 2018, 

- La délibération N°18/08 du 21 juin 2018 du SABA portant engagement dans la procédure de révision 

des statuts du syndicat, 

- La délibération du 28 juin 2018 actant la définition du programme d’actions 2018-2020 relatif à 

l'exercice de la compétence GEMAPI au niveau métropolitain n° MET 18/7599/CM, 

- La délibération du 28 juin 2018 actant l’Instauration de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques, 

- La doctrine du bassin Rhône-Méditerranée pour reconnaître et promouvoir les établissements publics 

territoriaux de bassin (EPTB) et les établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau 

(EPAGE), approuvée par délibération n°2015-22 du comité de bassin du 20 novembre 2015, 

- La délibération N°18-16 du SABA du 03 décembre 2018, approuvant les nouveaux statuts du syndicat.  

CONSIDERANT 

- la nécessité d’une gestion intégrée et concertée du grand cycle de l’eau à l’échelle du bassin versant de 

l’Arc ; 

- le travail de concertation entre les membres du Syndicat mené en 2018 ; 

- la nécessité pour le Syndicat de modifier ses statuts ; 

- la nécessité que le Syndicat soit labellisé EPAGE pour toute convention de délégation de compétence à 

partir du 1er janvier 2020 ; 

- l’avis favorable du bureau réuni le 23 novembre 2018 ; 

- La délibération N°18-16 du SABA du 03 décembre 2018, approuvant les nouveaux statuts du syndicat.  

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

ARTICLE 1: d’approuver le projet de statuts du Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc ; 

ARTICLE 2: de désigner comme représentant au comité syndical 1 titulaire (Monsieur Vincent OLIVETTI) et 1 

suppléant (Madame Constance SALEN – BERENGER). 

ARTICLE 3: d’engager une procédure de labellisation EPAGE auprès du Préfet coordonnateur du bassin Rhône 

Méditerranée Corse dès l’entrée en vigueur des nouveaux statuts par arrêté préfectoral. 

Pas d’observation. 

Vote l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 28 
 
QUESTION N° 006/2019 : DEMANDE DE RETRAIT DE LA COMMUNE D’EGUILLES DU S.A.B.A. ET ACCEPTATION DU RETRAIT DES 

AUTRES COMMUNES MEMBRES ET INTEGREES A LA METROPOLE A-M-P.                                                     RAPPORTEUR : VINCENT OLIVETTI 
Les nouveaux statuts du S.A.B.A. impliquent la sortie des 25 communes membres du Syndicat et de la 

Métropole A.M.P., dont la représentation reste toutefois maintenue dans le cadre de la gouvernance, ainsi que 

l’extension du périmètre d’intervention à l’ensemble du bassin versant de l’Arc. 

Par les nouveaux statuts, le syndicat est donc constitué de deux membres, la Métropole Aix-Marseille Provence 

et la Communauté d’Agglomération de Provence Verte, qui contribuent à son objet général par voie statutaire, 

et également par le biais de conventions à établir à compter de janvier 2019. 

Par conséquent, la commune d’EGUILLES qui a perdu toute compétence GEMAPI par application de la Loi, 

sollicite son retrait du Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc et accepte le retrait des autres communes 

historiquement membres du syndicat, et intégrées comme elle dans la Métropole A.M.P. 

Ceci implique également que les conditions financières et patrimoniales suite au retrait des communes, 

conformément aux dispositions de l’article L.5211-25-1 du CGCT soient réglées. Au cas particulier, l’ensemble 
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des biens, droits et obligations sont attachés aux compétences conservées par le syndicat. Il n’y a donc pas lieu 

de prévoir une répartition des biens, droits et obligations entre le syndicat et les communes membres. 

La métropole A.M.P. s’est substituée dès 2018 à la commune, notamment pour cotiser au S.A.B.A. (avec 

réfaction corrélative de l’Allocation de Compensation communale). 

VU  

- le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211-1 et suivants, L. 5711-1 et 

suivants, relatifs à la création et au fonctionnement des syndicats mixtes ; 

- l’arrêté interpréfectoral du 27 décembre 2017 portant représentation-substitution de la Métropole 

Aix-Marseille Provence et de la communauté d’agglomération Provence Verte au sein du SABA pour la 

compétence GEMAPI ; 

- le schéma directeur de coopération intercommunal (SDCI) du département des Bouches-du-Rhône 

arrêté le 20 mars 2017 ; 

- Les statuts du SABA arrêtés par le Préfet de Région le 19 juillet 2013 ; 

- La délibération du 7 février 2017 actant l’avis du SABA sur le SDCI (schéma départemental de 

coopération intercommunale) ; 

- La délibération du 19 octobre 2017 de la Métropole Aix-Marseille Provence portant organisation de la 

compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 ; 

- La délibération du 14 décembre 2017 de la Métropole Aix-Marseille Provence relative à la désignation 

des représentants de la Métropole AMP au sein du Syndicat intercommunal d’Aménagement du 

Bassin de l’Arc ; 

- La délibération N°2017-240 du 11 décembre 2017, relative au projet de statuts de la Communauté 

d’Agglomération Provence Verte ; 

- La délibération N°2018-70 du 13 avril 2018 de la Communauté d’Agglomération Provence Verte 

portant désignation de la CAPV au sein du SABA ; 

- Le Schéma d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau (SOCLE) de la Métropole Aix-Marseille-

Provence - Rapport de présentation et d’état des lieux, premier rapport d’étape septembre 2017 joint 

en annexe de la délibération du 19 octobre 2017 citée ci-dessus ; 

- La délibération du 14 décembre 2017 actant la conservation de l’exercice de la compétence GEMAPI 

au niveau métropolitain abrogeant les délibérations n° HN 056-187/16/CM, HN 088-219/16/CM, HN 

108-239/16/CM, HN 129-260/16/CM, HN 143-274/16/CM, HN 157-288/16/CM du Conseil de 

Métropole du 28 avril 2016 portant délégation de compétences du Conseil de la Métropole aux six 

Conseils de Territoire ; 

- Le courrier du Préfet au SABA du 2 mars 2018 ; 

- La délibération N°18/08 du 21 juin 2018 du SABA portant engagement dans la procédure de révision 

des statuts du syndicat ; 

- La délibération du 28 juin 2018 actant la définition du programme d’actions 2018-2020 relatif à 

l'exercice de la compétence GEMAPI au niveau métropolitain n° MET 18/7599/CM ; 

- La délibération du 28 juin 2018 actant l’Instauration de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques ; 

- La délibération N°18-16 du SABA du 03 décembre 2018, approuvant les nouveaux statuts du syndicat ; 

- Le rapport puis vote précédent de la commune d’EGUILLES approuvant les nouveaux statuts du SABA. 

CONSIDERANT  

- la nécessité d’une gestion intégrée et concertée du grand cycle de l’eau à l’échelle du bassin versant de 

l’Arc,  

- la nécessité pour le Syndicat de modifier ses statuts et impliquant le retrait des communes, 

- le travail de concertation entre les membres du syndicat mené en 2018, 

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

ARTICLE 1 : D’ACCEPTER le retrait de la commune d’EGUILLES du Syndicat d’Aménagement du Bassin de 

l’Arc ; 
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ARTICLE 2 : D’AUTORISER le retrait des autres communes historiquement membres du Syndicat 

d’Aménagement du Bassin de l’Arc et membres de la métropole A.M.P. laquelle les substituera ; 

ARTICLE 3 : DE DIRE qu’il n’y a pas lieu à une répartition de l’actif et du passif du syndicat entre les 

communes et le syndicat, 

Pas d’observation. 

Vote l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 28 
 

QUESTION N° 007/2019 : CONVENTION CADRE DE PARTAGE INTERCOMMUNAL DU COMPLEXE ANIMALIER COMMUNAL D’EGUILLES                                        

RAPPORTEUR : GEORGES HECKENROTH 
Vu les articles L211-22, L211-23, L211-24, L211-25 et L211-26 du Code Rural ; portant sur le cadre légal 
d’accueil des animaux sans ramassage ; 
La commune d’Eguilles, par le biais de son complexe animalier, a choisi de mettre à disposition par une 
convention cadre auprès d’autres communes soumises au Code Rural, sa compétence, et son équipement et 
service, en matière de fourrière animale. 
La convention a pour objet de fixer les modalités d’utilisation auprès des autres communes souhaitant 
s’engager, et une base tarifaire de participation par prestation. 
La convention sera établie pour une durée d’un an, renouvelable par reconduction expresse, sans condition de 
durée maximale, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties. 
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ; 

- d’approuver le projet de convention ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à sa signature ; 

- d’approuver la grille tarifaire ci-dessous = 

 

Grille tarifaire fourrière - refuge – pension - Complexe animalier d’Eguilles 

FOURRIERE : 

CHATS APPARTENANT A DES HABITANTS d’EGUILLES ou COMMUNES AVEC CONVENTION 

Prise en charge 1er jour  

- Directement à la fourrière 15 euros par animal 

- Sur la voie publique ou en clinique 

vétérinaire 

20 euros par animal 

Jour suivant  10 euros par jour supplémentaire 

Récidive : 5 euros supplémentaire par jour de prise en charge 

Frais vétérinaires Totalité des frais vétérinaires engagés sur l’animal 

CHATS APPARTENANT A DES HABITANTS DE COMMUNES SANS CONVENTION 

Prise en charge 1er jour  

- Directement à la fourrière 20 euros par animal 

- Sur la voie publique ou en clinique 

vétérinaire 

25 euros par animal 

Jour suivant  15 euros par jour supplémentaire 

Récidive : 5 euros supplémentaire par jour de prise en charge 

Frais vétérinaires Totalité des frais vétérinaires engagés sur l’animal 

ABANDON : 50 euros (animal stérilisé, identifié, vacciné, déparasité avant abandon) 

ADOPTION :  

- 150 euros pour un chat de 2 mois à 10 ans 

- 90 euros pour un chat âgé de plus de 10 ans ou sauvetage 

PENSION : 

PENSION POUR CHATS (réservée aux Eguillens et habitants de communes conventionnées 

En collectivité  

(10 places) 

8 euros par jour  

En cage individuelle  

- 1 chat  

 

10 euros par jour 
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- Plusieurs chats d’une même 

famille (max 3) 

8 euros par jour 

Visite à domicile 5 euros par jour (si la nourriture est fournie par le propriétaire) 

7 euros par jours (si la nourriture est fournie par le complexe 

animalier) 

 
 
Intervention de M. DI BENEDETTO, demande un bilan de l’année sur le nombre d’animaux et le bilan financier. 

Intervention de M. le Maire, Estimer la « rentabilité » du service, quand nous sommes obligés d’appliquer le 

Code Rural ? Mais je ne pense pas gagner de l’argent sur la souffrance animale ! Ce complexe que vous appelez 

« chatterie » a été fait pour capturer tous les animaux malades et errants, par mesure d’humanité pour éviter la 

souffrance animale,  

Intervention de M. DI BENEDETTO, il y a aussi des SPA qui s’occupent de la cause animale et qui coûtent bien 

moins cher par rapport à notre structure, notamment à Salon de Provence et une association à Venelles, pour le 

bien-être des animaux …..Et des finances publiques de la commune ! 

Intervention de M. le Maire, Tous les refuges sont saturés ! Alors pourquoi la commune de Venelles nous 

demande une convention pour partager notre installation ? 

Intervention de M. DI BENEDETTO Lorsque vous être contrarié, vous voulez nous ridiculiser, mais écoutez ce que 

l’on vous dit : nous estimons que ce complexe animalier est disproportionné par rapport aux moyens et priorités 

de la commune, et que les animaux ne passent pas avant les besoins humains. 

Intervention de M. le Maire, j’écoute une majorité, mais pas une minorité. Par ailleurs nous offrons une formule 

de pension qui offre bien des avantages aux familles, ainsi que la possibilité d’adoption d’animaux sains, 

identifiés, vaccinés, stérilisés, suivis par un vétérinaire. 

Intervention de M. ROUX Pour ma part je vous dis pourquoi je m’abstiens personnellement, car on peut être 

contre une construction qui a couté très cher, et tout aussi sensible au sort des animaux : on peut voir sur des 

panneaux publicitaires, notamment devant le Géant Casino une affiche, avec un chat, et on comprend bien qu’il 

faut faire fonctionner ce projet face à la réalité et à des besoins ; mais il ne faut pas nous faire dire que l’on 

n’aime pas les animaux. Dans notre groupe, on aime les animaux, comme tous les conseillers. Par contre il est 

légitime de s’inquiéter de ce que ça coûte et d’un ordre de priorités. 

Intervention de M. le Maire Mais vous avez vu à la Duranne, et la question de la saturation des refuges d’Aix 

avec tous les problèmes que ça cause. 

Intervention de M. ROUX, A titre personnel à la suite de ce Conseil, je suis particulièrement choqué, et vous avez 

employé des mots à votre encontre, que nous n’emploierons jamais, notamment au sujet du P.L.U : tous les 

arguments que vous développez, nous en parlons depuis plus deux ans, mais pourtant aucune mesure n’a été 

prise ; notamment sur la sécurité, la signalisation, le stationnement, le sujet de la BD 292, vous n’avez tenu 

compte d’aucune de nos remarques… Et là, tout d’un coup, vous prenez les mesures sur le stationnement, la 

sécurité….Mais toujours de façon ponctuelle, au coup par coup, dans l’urgence, et sans vision d’ensemble 

Intervention de M. le Maire, Nous sommes rentrés en concertation avec les entreprises du pôle d’activité 

d’Eguilles qui pour le stationnement, ils nous ont fait la demande d’acquérir des terrains pour le stationnement, 

et revoir la signalisation, et nous l’avons mis en œuvre. Lorsque vous rentrez dans la zone il y a un grand 

panneau pour guider les livreurs et visiteurs, et la signalisation routière y est aux normes. 

Intervention de M. ROUX, en 2017 on connaissait toutes les mesures à prendre, et vous ne les prenez que 

maintenant, nous avons donc soutenu que les études et concertations étaient insuffisantes, et nous en avons 

confirmation…De même, on ne demande pas non plus, et on a jamais voulu exproprier des Eguillens ! 

Intervention de M. le Maire, je ferais des logements sociaux à dûe proportion des besoins et capacités de la 

commune d’Eguilles, et si je mets cette étude d’urbanisme en œuvre avec les services de l’Etat, je sais bien qu’il 

y aura au moins 40% de logements sociaux, et je souhaiterai que ces logements sociaux soient au niveau et aux 

emplacements correspondant aux besoins de la population ; et c’est aussi la raison pour laquelle je ne suis peut-

être pas rentré en conflit direct avec la Chambre de Commerce. L’urbanisme repose sur des arbitrages et des 

solutions d’équilibre. 

Intervention de M. DI BENEDETTO, nous avions fait une déclaration à l’identique, et je vous la présentait à 

l’époque. Nous avions dit qu’il y avait 90 demandes, et maintenant peut être 30 demandes de plus, mais nous 

n’avons jamais approuvé ce que le Préfet demande et qui est irréalisable. 

Intervention de M. le Maire, il y a toujours des demandes de logements sociaux, dont les Aixois qui veulent venir 

sur Eguilles, les personnes âgés qui ne peuvent plus entretenir leur maison, j’ai même des cas de propriétaire qui 



 

 
 
 

- Mairie d’Eguilles - Place Gabriel Payeur - 13510 EGUILLES -  
-p 28 - 

veulent un logement social pour pouvoir louer leur maison et se faire une rente ! Sans compter tout ceux, 

locataires, qui veulent louer moins cher pour gagner du pouvoir d’achat…Il y a les vraies demandes et vrais 

besoins, et…les autres.  Nous avons 181 logements, et nous n’en avons pas besoin de 715 de plus, qui vont en 

induire 25 %M de plus et ainsi de suite pour arriver à 1.000 et voir exploser nos besoins d’équipements 

structurels. 

Or toutes ces personnes font leurs demandes et cela augmente les statistiques, mais ils ne sont pas tous 

éligibles. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 24 
 Abstention  04 M. DI BENEDETTO – Mme MERENDA – M. LE BRIS – M. ROUX 

 Contre 00 
 
Questions diverses sont débattues sans vote au-delà de l’ordre du jour : 
1ère question soumise à Monsieur le Maire porte sur le Tennis club : l’opposition demande les résultats de 
l’audit : Monsieur le maire répond qu’à ce jour il ne peut pas encore rendre public ses résultats, il y a des 
anomalies, mais il faut encore du temps pour étudier les suites à donner. 
2ème question soumise à Monsieur le Maire : A qu’elle période le Grand Débat National à Eguilles: : réponse de 
Monsieur le Maire avant le 15 mars, mais à ce jour je ne peux pas vous donner de date précise, je dois voir les 
disponibilités de la salle Duby avec Madame BAUCHET ; mais j’ai dit que nous le ferons et cela sera fait au 
mieux 
3ème question soumise à Monsieur le Maire : A qu’elles période sont prévus les travaux d’enfouissement des 
câbles secteur, Fontvieille / Lotins  :  
Madame GRAZIANO, selon notre précédente réponse en date du 14 décembre les travaux ont été retardés d’un 
an suite à un débat entre SMED et Métropole ; avec un problème statutaire liés aux deux périmètres différents 
des deux institutions ; donc, depuis, nous relançons le SMED régulièrement, et ce jour, il nous a été annoncé 
qu’ENEDIS s’engagerait pour un calendrier fixé dès la semaine prochaine, je comprends votre impatience et 
l’impatience des riverains, et j’espère que ces travaux seront menés dans les meilleurs délais. Mais nous ne 
pouvons rien à ce télescopage lié à un vide juridique et institutionnel, que nous sommes obligés de subir. 
 
Monsieur le Maire, c’est exactement ce que je dirais lors du Grand Débat ; je ne fais pas partie des services de 
l’Etat donc par voie de conséquence je débattrais avec vous, j’enregistrerai vos demandes qui seront 
transmises, mais ne me tenez pas responsable de ce qui en sera fait : peut - être de ce que le gouvernement 
n’en fera pas grand – chose, ou peut-être même sera face à incurie pour répondre à vos questions. 
 
Monsieur le Maire remercie l’assemblée pour sa bonne tenue. 
LA SEANCE EST LEVEE A 20h38 
 


