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CONSEIL  MUNICIPAL  du  Jeudi 28 juin 2018 

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

PROCES-VERBAL 
 

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

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

séance.  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

légalité depuis la  séance du 25 avril 2018 :  

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

de rues pour les fêtes de fin d’année 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

un lieu de dépôt légal, gestion des animaux décédés ; 

036  Non attribué 

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

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

 

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

2018 et de la séance du 25 avril 2018. 

Aucune observation. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 29 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL PROCEDE A L ’EXAMEN DES QUESTIONS A L ’ORDRE DU JOUR – 
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QUESTION N° 01 : RECTIFICATION DE LA DELIBERATION N° 077/2017 DU 5 JUILLET 2017 

rapporteur : Monsieur Renaud DAGORNE 

 

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

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

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

Perdigau. 

La commune récupérerait l’ancienne vénerie permettant l’agrandissement de « l’A.L.S.H. la bulle d’air » par un 

espace dédié aux enfants de moins de 6 ans. 

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

172. 

 

Intervention de Monsieur LE BRIS : demande des précisions quant – au local de la société de chasse et quant – 

au ball – trap, et rappelle toutes les réserves de son groupe « Demain Eguilles » pour ce qui concerne Saint – 

Martin quant – à un site excentré, à risques, et qui finit par coûter cher en travaux successifs ; 

Intervention de Monsieur le Maire : le défrichement, c’est pour le ball – trap, à gauche en arrivant dans le 

Domaine, près de la ruine d’une ancienne chapelle, nous y avons fait un espace clos. Cette partie n’a pas été 

touchée par l’incendie des 15 et 16 juillet 2017. Le ball – trap est face à un ravin pour être certain qu’il n’y a 

personne en face. Comme je l’ai déjà expliqué, c’est un « canier » Provençal ou ball – trap occasionnel ouvert à 

tous lors de fêtes de village. J’ai déjà expliqué qu’il n’a rien à voir avec celui d’Artémis qui est payant. Le local de 

la société de chasse « Lou PERDIGAU » est une vènerie, c’est-à-dire une pièce affectée à la découpe du gibier 

dans les meilleures conditions sanitaires. C’est ce local que nous déménageons de 250 mètres et qui sera 

récupéré pour un espace affecté aux plus petits, actuellement accueillis à l’école de SURVILLE : ce sera plus 

pratique pour les familles avec fratries, mieux adapté, avec une logistique commune, dans un ensemble avec 

piscine et city stade plus récent et mieux équipé à vocation ludique, plutôt qu’une école lorsque les classes sont 

fermées. 

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

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

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 25 

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

 Contre 00 

 

QUESTION N° 02 : DEMANDE D’AIDE FINANCIERE AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE AU TITRE D’UN CONTRAT 

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

ADOPTANT LE PHASAGE FINANCIER DES OPERATIONS – PERIODE 2018/2019 

rapporteur : Madame Nicole BAUCHET 

 

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

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

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

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

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

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

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

Le montant total du Contrat ne pourra toutefois pas être réévalué à la hausse. 

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

suivante : 

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

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

• Travaux d’aménagement de voiries 700 000 € HT 

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

 

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

Départemental 

13 

Autre 

financements 

Métropole 

Autofinan-

cement 

communal 

Total HT 

Opérations 

2018 

Création d’un pôle culturel et relais 

d’assistantes maternelles 

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

Réhabilitation d’un ancien poste 

électrique en maison des associations 

60 000 € 20 000 € 20 000 € 100 000 € 

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

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

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

 

Intervention de Monsieur DI BENEDETTO : notre groupe regrette que les composantes du C.D.D.A. ne soient 

pas divisibles et demande s’il est possible de voter par sous – programme. 

Intervention de Monsieur le Maire : le principe du C.D.D.A. est une enveloppe globale d’investissements 

pluriannuels avec une subvention attribuée selon un taux de couverture unique et global, les sous – 

programmes pouvant s’équilibrer entre – eux, ou être modifiés dans une même enveloppe, et pour un même 

plafond de subventions pendant toute le durée du contrat passé avec le Département. 

Dans ces conditions, je dois faire procéder à un seul vote, par contre je vous propose de détailler votre position 

par sous – programmes, ce dont nous tiendrons alors compte au Procès – Verbal. 

 

Intervention de Monsieur DI BENEDETTO : alors, nous sommes « Pour » : 

• les travaux de l’Hôtel de Ville ; 

• les travaux de voirie ; 

 

Par contre nous nous abstenons pour le reste : 

• les salles d’activités municipales, dont le relais d’assistantes maternelles ; 

• la réhabilitation du poste électrique ; 

Nous aurions souhaité une politique d’ensemble, planifiée autour de trois bâtiments, Duby, ce S.A.M. / R.A.M. 

avec l’école de musique au milieu, et le poste électrique (bibliothèque ? lieu de spectacles ou réunions 

culturelles ?..) Quelles associations et activités pour quels bâtiments ? Tout cela n’est pas clair pour un 

investissement total élevé. Par ailleurs nous sommes inquiets quant – aux coûts de fonctionnement qui vont en 

résulter. 

 

Mais globalement, puisque notre vote n’est pas divisible nous nous abstiendrons pour le tout. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

pluriannuel. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 25 

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

 Contre 00 

 

QUESTION N° 03 : TARIF FUNERAIRE PARTICULIER POUR LA REVENTE DE CONCESSIONS REPRISES PAR LA COMMUNE DANS LA PARTIE 

ANCIENNE DU CIMETIERE 

rapporteur : Monsieur Benoît COLSON 

 

Il est rappelé le choix des concessions funéraires perpétuelles fait à EGUILLES. 
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Il est rappelé le tarif général des concessions funéraires et caveaux fixé par la délibération n° 2007/048 du 21 

Mai 2007, dans le cimetière paysager. 

Ce cimetière livré en 2007 comporte des caveaux 2/4 places à 4.822,55 €  et 4/6 places à 8.605,32 €, tarifés en 

fonction de son coût initial d’agencement et de foncier. 

La tarification en vigueur pour la partie ancienne, dont toutes les concessions avaient été vendues, remontait 

aux délibérations n° 650/2000, puis de conversion et arrondi en Euro par la délibération n° 794/2002 du 28 

Février 2002, révisée par la délibération n° 2005/063 du 19 Mai 2005 (à 1.600 € pour les caveaux et 500 € pour 

les concessions, dans le cas des emplacements de 2 places). 

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

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

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

soupape notamment). 

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

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

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

 

Aucune observation. 

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

Un forfait de 3.000 €, ainsi détaillé : 

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

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

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 29 

 

QUESTION N° 04 : DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE 

rapporteur : Monsieur le Maire 

 

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

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

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

Conseil Départemental 13 pour les exercices 2018 et 2019. 

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

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

programme à 60 %, la Métropole réduit sa participation. 

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

des opérations de sécurité routière. 

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

compte de nouvelles programmations de chantiers.  

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

l’être. 

Il est donc nécessaire de revoir les dotations budgétaires du B.P. 2018 par une Décision Modificative : 
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Intervention in-extenso de Monsieur le Maire : 

Décision modificative : FONCTIONNEMENT 

Au niveau des recettes,  

le Trésor nous fait parvenir un reliquat de la surtaxe eau potable dûe pour l’assainissement collectif de l’année 

2015 :  200 835.76 € que nous portons au compte 70. 

Une régularisation, toujours du Trésor, concernant les impôts de l’année 2014 (foncier bâti) pour une somme 

de 89 711 € que nous portons au compte 73.  

Un ajustement des taxes de l’année 2018 constaté sur l’état 12-59 que nous n’avions pas au moment du vote 

du budget pour 27 434 € que nous portons au compte 73 

Une subvention du Département pour la manifestation que nous organiserons pour fêter l’armistice de la 1ere 

guerre mondiale 11 novembre 1918 de 17 337 € que nous portons au compte 74. 

Pour équilibrer, cette nouvelle recette d’un montant total de 335 317.76 € nous portons 301 317.76 € au 011 

dans les charges à caractère général et 34 000 € au compte 65 qui concerne comme vous le savez les autres 

charges de gestion courantes.  

Si ces sommes ne sont pas dépensées, vous les retrouverez dans l’autofinancement de l’année 2018. 

En ce qui concerne les investissements, au 10-21 compte de capital et de fonds propre, nous portons 4 200 € 

représentant la vente à un particulier d’un morceau de terrain propriété communale en pleine colline ou le 

particulier détenait une servitude de passage 

Concernant les recettes en subvention que vous avez constatées à la question 2  

nous portons au 13-13  

opération 1503 :   180 000 €  

Opération 1504 :  300 000 € 

Opération 1602 :  420 000 € 

Opération 1605 :  60 000 € 

Opération 1803 : voirie fonds de concours du département 119 159 € 

Opération 1506 : tennis municipal subvention département 46 680 € 

Non individualisé 

Subvention du département 5 048 € pour les alarmes anti-intrusion 

Nous diminuons l’opération 1503  

hôtel de ville de 140 000 €  

puisque nous allons percevoir 180 000 €  

et vous savez qu’en comptabilité il n’y a pas de contre action 

Nous diminuons l’opération 1504  

de 429 060 € suite à la demande de subvention pour travaux réalisés en 2018  

Nous retrouverons la différence sur le budget 2019 
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Nous diminuons l’opération 1605 le transformateur électrique de 42 160 € puisque nous allons toucher 60 000 

€ du département et qu’on opère par contre action. 

Nous abondons de 70 000 € l’opération 1602 cela concerne le CCPD et le boulevard urbain RD 17  

Au 13-12,  

nous portons 35 000 € de subvention reçues par la Région au titre de l’acquisition d’un véhicule pour la 

Protection Civile  pour une somme de 35 000 €  et pour le même véhicule nous abondons le CCPD de 29 302 € 

Cela représente pour les recettes entre les moins et les plus une somme de 651 789 € qui se retrouve en 

dépenses pour équilibre au compte 10 capital 4 200 € car la parcelle vendue n’était pas dans l’actif. 

Nous abondons le compte 202 pour le PLU de 10 000 € concernant un reliquat dû au Cabinet G2C  

Nous diminuons les études sur un plan général de 16 678  €  

Nous abondons au 21-11 les acquisitions de terrain délibérées précédemment suite à une vente de la Safer à la 

commune dans la forêt de St Martin : 23 267 € 

Nous portons 81 000 € au 21-82 de façon à compléter le chapitre pour l’achat du véhicule protection civile. 

Nous diminuons l’opération 1803  

au 51-22 voirie de 50 000 € pour abonder cette opération au 23-15 travaux de proximité pour 350 000 €  

et nous abondons l’opération 1602 boulevard urbain RD 17 de 250 000 €  

L’investissement se trouve ainsi équilibré en dépenses comme en recettes pour une somme 651 789 € 

J’en ai terminé, je vous remercie. 

Intervention de Monsieur le Maire : qui demande la rectification d’une erreur de plume : il est question d’un 

véhicule anti – incendie, mais il n’est pas pour le Comité Communal contre les Feux de Forêts, il est pour la 

Protection Civile Urbaine. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 25 

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

 Contre 00 

 

QUESTION N° 05 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS ET EFFECTIFS 

rapporteur : Monsieur le Maire 

 

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

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

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

 

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

complet (15h00 semaine) 

FONCTION ANCIEN EFEFCTIF EFFECTIF NOUVEAU 

Architecte Urbaniste 1 0 

Infirmière  0 1 

TOTAL 1 1 

 

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

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

FONCTION ANCIEN EFEFCTIF EFFECTIF NOUVEAU 

Surveillantes de cantine 3 0 

Agents polyvalents 0 10 

TOTAL 3 10 

 

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

(remplaçantes) 

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

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

FONCTION ANCIEN EFEFCTIF EFFECTIF NOUVEAU 

Assistante maternelle 5 0 

Auxiliaire de puériculture 0 3 

Maçon  0 1 

Jardinier  0 1 
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TOTAL 5 5 

 

Création de 11 postes d’animateurs payés à la vacation 

FONCTION ANCIEN EFEFCTIF EFFECTIF NOUVEAU 

Animateurs CLSH 9 20 

TOTAL 9 20 

 

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

FONCTION ANCIEN EFEFCTIF EFFECTIF NOUVEAU 

Agents d’animation 0 8 

TOTAL 0 8 

 

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

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

 

Intervention in-extenso de Monsieur le Maire : 

Pour des raisons que j’ignore, Mr Le Trésorier nous demande d’incorporer au tableau des effectifs tous les 

postes d’agents non titulaires qui sont déjà en place dont les postes sont précaires et révocables et qui satisfont 

uniquement à un moment déterminé des besoins de la collectivité. 

Cela concerne par exemple, les agents qui remplacent momentanément du personnel titulaire en maladie, mais 

aussi tous les animateurs du centre aéré qui sont pourvus uniquement les mercredis et les vacances scolaires, 

les postes d’agent d’animation concernant le périscolaire et qui sont pourvus hors vacances scolaires quelques 

heures par semaine les postes des professeurs de musique non titulaires, le poste de l’infirmière pour la crèche 

des Canailloux qui suivant la demande de la PMI travaille 10 heures par semaine et bien sûr de façon non 

titulaire, les deux postes de  maître-nageur que nous embauchons pour nos deux piscine, celle de Saint Martin 

et celle de la salle de sport embauchés en juillet et août ; les postes de surveillant de cantine ; surveillants qui 

sont embauchés 1h30 par jour pour surveiller la cantine etc… 

Nous avons dans le panel que je viens de vous énumérer un poste à la maçonnerie et un au service des jardins 

occupés par deux personnes non titulaires mais qui le deviendront sûrement ; et bien évidemment tous ces 

postes qui sont à incorporer et qui fluctuent au gré des besoins doivent faire l’objet de l’incorporation dans le 

tableau officiel de l’effectif municipal. 

Alors, on m’a toujours dit qu’il ne fallait pas être plus royaliste que le roi, et que l’administration a bien souvent 

ses raisons que la raison ignore. 

Alors, je ne vais pas me casser la tête à rentrer dans des discussions à l’infini dans un méli-mélo quelconque et 

expliquer que depuis des décennies on n’a jamais fonctionné de cette façon et que certaines embauches par 

exemple : 

les animateurs du CLSH  

ou les agents d’animation  

ou les postes de remplaçant des agents malades  

sont pourvus aujourd’hui et qu’il ne le serait peut-être pas demain.  

On me le demande et cette fois, mes chers collègues, je ne vais pas vous demander d’être ‘bêtes’ mais 

disciplinés et de voter d’un bloc le tableau que l’administration territoriale vient de faire pour satisfaire 

l’administration d’Etat ; ou peut-être la vision d’une ou deux personnes se trouvant dans des postes qui ne sera 

pas la même vision des personnes qui pourraient un jour les remplacer car vous savez qu’il arrive bien souvent 

que les règles administratives soient extrapolées ou interprétées suivant la personne qui est chargée de 

l’examiner. 

Intervention de Monsieur Di Benedetto : avoir un tableau qui regroupe les titulaires et non titulaires est une 

bonne chose pour une meilleure analyse de la masse salariale, par contre il aurait fallu raisonner en Equivalents 

Temps Pleins et heures de travail payées pour pouvoir comparer selon les années en fonction des temps 

partiels et C.D.D.  

Intervention de Monsieur le Maire : la Loi ne le prévoit pas, et notre administration de tutelle ne le demande 

pas, et nous devons raisonner par poste (emploi) pourvu ou vacant, pour rendre compte de l’évolution d’un 

effectif ancien et modifié. 

 

L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ; 
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- d’approuver cette remise à jour du tableau des emplois et effectifs des non-titulaires. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 25 

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

 Contre 00 

 

QUESTION N° 06 : PLAFONNEMENT DES FRAIS DE REPAS ET DEPLACEMENTS DES AGENTS EN FORMATION 

retirée en séance. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : c’est la D.R.H. qui avait suggéré cette question, mais j’estime qu’un 

plafond est finalement contre – productif, selon que vous allez en formation ou en mission, et si vous allez sur 

plusieurs jours, et surtout si vous allez à Paris autour des Ministères et assemblées, ou dans une autre ville de 

province, ou dans certains quartiers plus chers, les tarifs d’hôtels et de restaurant varient considérablement, et 

pour un cas en 10 ans de repas à 25 € qui a interpellé, mais sans être abusif non plus, ce n’est pas nécessaire de 

figer les choses, globalement les frais généraux des élus et agents d’Eguilles restent rares, limités, et pour un 

total très raisonnable.  

 

Aucune question diverse. 

 

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

 

LA SEANCE EST LEVEE A 19h52 

 


