CONSEIL MUNICIPAL
du Mercredi 09 décembre 2020
--------------------------------------------

Procès-Verbal
La séance publique est ouverte à 18h00, et présidée par Monsieur Robert DAGORNE Maire en exercice,
Monsieur le Maire propose au Conseil la désignation de Madame Victoria BACIGALUPO en qualité de secrétaire
de séance.
Il est procédé à l’appel du Conseil par Monsieur Eric MATAILLET-ROCCHINI Conseiller Municipal ;
03 Pouvoirs : Aurélien DYJAK à Renaud DAGORNE, Joëlle GUINDE à Benoît COLSON, Nathalie RAPHEL à Salvator DI BENEDETTO

L’ensemble des 29 conseillers municipaux étaient présents ou représentés ; quorum atteint conseil au complet.
Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal de l’usage fait de la délégation permanente votée par la
délibération n° DEL_2020_012 en date du 10 juin 2020 portant sur les Décisions du Maire prises et visées par le
contrôle de légalité depuis la séance du 22 octobre 2020 :
67
20/10/2020 Etudes réaménagement de la RD18 – avec LIVEO
68
04/11/2020 Convention avec l’association « Union Sportive Eguillenne » de délégation sportive
périscolaire au stade communal Gilles JOYE
69
04/11/2020 Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour l’aménagement de la RD 17
70
04/11/2020 Travaux d’éclairage public avenue Charles de Gaulle – RD 17
71
06/11/2020 Mise en place de rondes nocturnes de dissuasion
72
06/11/2020 Mission OPC – travaux de réhabilitation du bâtiment Duby
73
06/11/2020 Mission SPS – travaux de réhabilitation du bâtiment Duby
74
09/11/2020 Contrat de maintenance avec PORTALP France
75
09/11/2020 Contrat de maintenance arceau solaire RESERV’PARC avec DIFFUSION URBAINE
76
09/11/2020 Rénovation et aménagement intérieur de l’ancien hôpital – avenant n°1
77
09/11/2020 Etanchéité des toitures du groupe scolaire du Surville
78
10/11/2020 Demande de subvention CD13 – travaux de proximité – réaffectation AC012155
rénovation des courts de tennis et éclairage AC015093
79
18/11/2020 Etude bassin versant des Plantiers
Le Conseil Municipal lui donne acte de ces informations.

Monsieur le Maire propose l’adoption du procès-verbal n° 5, portant sur la séance du 22 octobre 2020.
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 –
QUESTION N° 01 : PRESENTATION AU CONSEIL DU RAPPORT DEFINITIF DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES SUR LA GESTION
DE LA METROPOLE A.M.P. POUR LES EXERCICES 2016 ET SUIVANTS
RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE
Par courrier du 25 novembre 2020 la Chambre Régionale des Comptes a notifié à ses 92 communes membres le
rapport définitif de son contrôle n° 2019-0008 sur la gestion de la Métropole Aix – Marseille – Provence pour
les exercices 2016 et suivants.
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Par application de l’article L 243-8 du Code des Juridictions Financières, après notifications de ce rapport les
Conseils Municipaux des communes membres sont invités à en débattre.
Article L 243-8 : Création par l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 28 :
« Le rapport d'observations définitives que la chambre régionale des comptes adressé au président d'un
établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre régionale des
comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la
présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de
chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat ».
Ce rapport de 156 pages avec ses annexes a été mis à la disposition des membres du Conseil, et s’articule
autour du plan suivant :
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Après débat, le Conseil Municipal, prend acte du rapport en toutes ses composantes.
Intervention in-extenso de Monsieur le Maire
C’est la présentation au Conseil du rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes pour les années
allant de 2016 à 2019 et concernant la métropole.
Il n’y a pas de vote mais il peut y avoir un débat.
En tout premier lieu, je vous rappellerai que cette métropole ne ressemble à aucune autre métropole.
Elle est la plus grande de France, 6 fois supérieure à celle du Grand Lyon et 4 fois supérieure à celle du Grand
Paris suivant son étendue.
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Elle est issue de la loi du 27 janvier 2014 dite modernisation de l’action publique territoriale (Loi MAPTAM) et
sa vocation essentielle est, ou était de « mettre fin à une forme de fragmentation administrative du territoire,
pour lui substituer une organisation permettant d’unir les forces des 6 intercommunalités pré-existantes
permettant d’unir les forces des territoires et d’exercer des compétences élargies de manière cohérente ».
Son statut est dérogatoire du droit commun des autres métropoles.
Ses objectifs : « faire confiance à l’intelligence collective, mettre le citoyen au cœur de la métropole, dont les
valeurs retenues sont l’innovation et l’audace l’ouverture qui se réfère au positionnement international de la
métropole à caractère stratégique, la fraternité, la solidarité, l’authenticité, avec une vision citoyenne sur le
vivre ensemble, vivre mieux, vivre monde, art de vivre, une grande ouverture sur le monde riche de la diversité
de ses habitants, toujours avec l’idée de placer le citoyen au cœur de la métropole ».
Voilà donc le « lavage de cerveau » qui m’a été présenté depuis 4 ans dans toutes les réunions de la métropole
auxquelles je participe, avec de 1 voix sur 240, au même niveau qu’un conseiller d’arrondissement Marseillais.
Toutefois, dans la synthèse que je vous ai transmis, il est dit, par la Chambre Régionale des Comptes, qu’une
« large autonomie a été laissée aux anciens territoires » et que « ses échelons locaux représentent toujours
l’apparence de centres de décisions et de pouvoirs, alors qu’ils auraient pu après une brève période transitoire
n’exercer qu’un rôle essentiellement consultatif » et que cela favorise « l’agglomération de stratégies locales
anciennes » et que par voie de conséquence, « les territoires consomment l’essentiel des crédits
d’investissement de la métropole au détriment de projets pensés à l’échelle métropolitaine ».
Pour ma part, je considère encore, de façon critique, que celui qui a écrit cela n’est pas véritablement au fait de
la réalité.
Car tous les rapports soumis en conseil de territoire ne sont présentés que pour avis et que par la suite, ils sont
votés ou non par les 240 membres de la métropole.
Le conseil de territoire qui est issu de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, pour exemple, a perdu sa
personnalité morale, juridique et administrative au profit de la métropole.
Le conseil de territoire par ses délibérations n’émet que des vœux qui sont suivis ou pas par la métropole.
Il ne décide de rien.
Il lui est alloué annuellement une enveloppe financière qui ne correspond pas véritablement à ses besoins et
qui est décidée unilatéralement dans un cabinet de la métropole, sans que nous puissions en discuter le
montant.
On appelle cela « l’état de territoire » et cette année, il a été réduit de 7 % en frais de fonctionnement et de 20
% en investissement.
Je rappellerai brièvement que le conseil de territoire, qui n’était pas prévu initialement par la loi, a été introduit
par Mr AYRAUT suite à une réunion dans son cabinet à laquelle : Mme JOISSAINS, Mr PELLENC, Mr BOULAN et
votre serviteur participions, et que ce n’est que suivant notre insistance et notre désarroi, devant la métropole
envisagée, que Mr AYRAUT a créé le territoire pour dissiper nos inquiétudes.
Il est précisé dans la synthèse de la Chambre Régionale des Comptes que la loi permet à la métropole de revoir
les modalités d’exercices des compétences déléguées aux territoires de façon à ce qu’elle puisse exercer des
« compétences structurantes destinées à servir le projet métropolitain » que je vous ai énumérées au début de
ma prise de parole.
La Chambre Régionale des Comptes préconise aussi de revoir l’attribution de compensation qui est versée à ses
communes membres et qu’il s’agit là « d’un enjeu majeur pour la métropole car si elle persistait à redistribuer
l’essentiel de la fiscalité levée sur son territoire elle n’aurait pas les moyens et la capacité de financer et de
donner corps au projet ambitieux qu’elle s’est assignée ».
Alors en quelques mots, je vais vous expliquer ce qu’est l’attribution de compensation.
Lorsqu’on rentre dans une communauté à fiscalité unique, elle encaisse en votre lieu et place la taxe
professionnelle devenue CFE.
Elle vous la reverse sous forme d’attribution de compensation, oui mais figée à l’année N-1 de votre date
d’entrée dans l’établissement.
En conséquence, comme nous sommes rentrés en 2001 dans la CAPA et que la métropole s’est substituée à
notre communauté, N-1 étant l’année de référence donc l’année 2000, nous percevons le revenu fiscal de
l’année 2000 alors que nous sommes en 2020.
Pour Eguilles, en chiffres, cela se traduit de la façon suivante :
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En 2000 notre TP était de 1 500 000 €, c’est ce que nous recevons aujourd’hui, diminués des montants des
compétences transférées des communes à la métropole depuis 2018. Comme nous sommes des gens sérieux et
avons à cœur le développement de l’emploi et de l’activité économique, nous avons continué à intensifier
notre zone d’activités.
Aujourd’hui, la CFE d’Eguilles est de l’ordre de 2 800 000 €.
Par conséquent, la métropole garde 1 300 000 € dans ses caisses rien que pour Eguilles, et sans retour pour
nous.
Du temps de notre communauté d’agglomération, ma délégation était « l’aide aux communes » et ce delta
qu’encaissait la CPA, je le répartissais en investissements et travaux auprès des communes membres.
Ceci étant dit, la Chambre Régionale des Comptes préconise encore de réduire l’attribution de compensation,
ce qui est possible selon le vote des 240 membres.
Je vous précise que si cette mesure était prise en considération, elle représenterait une véritable catastrophe
pour nos budgets de fonctionnement qui concernent essentiellement des dépenses incompressibles.
Il est dit par la suite que la métropole « ne semble pas dessiner à l’échelle du territoire une économie
d’échelle ».
Il est précisé que le PLH doit être élaboré par la métropole et que « ce dossier en cours n’a toujours pas été
adopté et que cela ne permet pas la réduction de l’habitat indigne dont la majorité des actions relèvent du
secteur de Marseille ».
Il est préconisé que la métropole « se dote de moyens ainsi que de supports d’informations pour la réalisation
de logements sociaux, et qu’elle pourrait ainsi contribuer à augmenter les chances du territoire métropolitain
d’atteindre les objectifs de production de logements assignés par la loi aux communes membres » à savoir pour
Eguilles puisqu’ici nous sommes en conseil municipal, 715 logements sociaux supplémentaires que bien
évidemment, je le dis haut et fort, je me refuse à construire.
Les logements sociaux seront construits par rapport au besoin des administrés d’Eguilles.
Intervention de Monsieur DI BENEDETTO : De 2016 à 2018, lorsque la Métropole A.M.P. s’est mise en place,
c’est posée la problématique de sa gouvernance, la fusion de 6 Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale qui fonctionnaient depuis des années n’a pas été une mince affaire, pour réorganiser à la fois
leurs administrations, représentations d’élus et commissions, et nous constatons que sur les gros dossiers pour
lesquels cette métropole avait été construite (transports et mobilité, développement économique,
habitat…notamment) 4 ans après maintenant, il n’y a pas de dynamique, et un effort d’investissement
insuffisant au niveau des grands équipements structurants. Les moyens financiers manquent, l’Etat n’a pas
investi au niveau de ce qui était prévu et nécessaire, le niveau des taxes et recettes en général, reste inférieur
aux autres métropoles. Pour les transports, l’harmonisation des réseaux, et des tarifs n’est pas au rendez –
vous, mais surtout les rapports de proximité ne fonctionnent pas, et le résultat est décevant, la Chambre
Régionale des Comptes en tire les conséquences, mais affaiblir encore financièrement les communes n’est pas
la solution.
Réponse de Monsieur le Maire : Je partage cette analyse, le malaise est réel, pour calmer les griefs des Maires,
Madame la Présidente s’est engagée à reconquérir les compétences de proximité pour les renvoyer
durablement vers les communes, constatant que le renouvellement des conventions de gestion était la preuve
d’une absence d’efficacité métropolitaine sur le terrain. La question de la dette, notamment de l’ex – C.UM.,
restait un handicap qui « plombait » le budget métropolitain et la capacité à investir.
Au terme de ce débat, le Conseil Municipal prend acte du rapport de la Chambre Régionale des Comptes.
QUESTION N° 02 :

DISSOLUTION DU SYNDICAT D’AMENAGEMENT DE LA TOULOUBRE (SIAT)
RAPPORTEUR

:

GUILHAUME NISTASOS

Il est rappelé que ce syndicat intercommunal regroupait toutes les communes traversées par la Touloubre sur
l’ensemble de son bassin versant, de sa source dans le Var, jusqu’à son embouchure dans l’Etang de Berre, à
cheval sur les départements 13 et 83.
Ce syndicat a élaboré un Schéma d’Aménagement et Gestion de l’Eau (S.A.G.E.) sur la totalité de son cours et
zones d’expansions de crues.
Or les communes ont perdu, à effet du 01/01/2018, leur compétence GEMAPI (Gestion de l’Eau des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations) transférée de plein Droit à l’intercommunalité dans les 2
départements (dont la métropole A.M.P. pour la section qui concerne Eguilles).
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La Préfecture des Bouches du Rhône a constaté que ce syndicat n’avait plus d’activité, et en a tiré les
conséquences par un arrêté de dissolution du syndicat reproduit ci – dessous.
La préfecture a fait dresser par le Trésorier du syndicat un état de l’actif et trésorerie disponible qui ressort à
1.209.655,14 €
Est envisagée la situation de communes qui auraient pu engager des dépenses de mise en sécurité (pouvoir du
Maire) et seraient en mesures d’en demander remboursement, au-delà de la compétence GEMAPI transférée
(toujours sous convention de gestion Métropolitaine laquelle substitue désormais ce syndicat) où qui auraient
des transferts d’actifs et passifs à faire valoir.
Eguilles n’a aucun personnel, matériel ou ouvrage dédié à ce cours d’eau et n’a engagé aucune dépense, ou
perçu aucune recette, et donc n’a pas de créance ou dette à faire valoir.
Considérant l’incapacité de la Métropole à gérer la GEMAPI sous 3 ème avenant triennal de convention de
gestion renvoyée à la commune et constatant l’incertitude d’une continuité du service public du SAGE précité ;
Compte tenu des éléments présentés par le rapporteur, le Conseil Municipal, DECIDE : sur proposition de
Monsieur le Maire de ne pas approuver la dissolution du SIAT.
Intervention in-extenso de Monsieur le Maire
Mes Chers Collègues,
Comme vous le savez, notre métropole a un statut dérogatoire du droit commun des autres métropoles.
Par voie de conséquence, ses compétences lui sont édictées par la loi et parmi celles-ci, il y a la gestion de l’eau
des milieux aquatiques et prévention des inondations, la fameuse GEMAPI.
Le Syndicat de la Touloubre avait élaboré le SAGE c’est-à-dire le schéma d’aménagement et gestion de l’eau sur
la totalité du cours et zone d’expansion de crues dont celle qui nous concerne la Touloubre.
Sa mission était la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau en conciliant la satisfaction et le
développement des différents usages : eau potable, industrie, agriculture et aussi la protection des milieux
aquatiques en tenant compte des spécificités du territoire.
Tout se décidait en concertation avec les acteurs locaux.
Cela signifie pour Eguilles, la protection de la Touloubre avec un certain nombre de mesures de sauvegardes
mais aussi d’entretien de ses berges, des embâcles, le curage des fossés.
Si ce syndicat était dissous, ce n’est pas la métropole, qui de ses bureaux de Marseille, appliquerait les
compétences du Syndicat (entretien et sauvegarde de la Touloubre) et il est indéniable que la continuité du
service public ne serait plus assurée.
Les compétences de la métropole en fonction de la GEMAPI relevaient presque exclusivement de la gestion du
SAGE.
Et par différents courriers adressés à la métropole et aux syndicats, Mr le Préfet exprimait des réserves pour
confirmer que le syndicat était maintenu au 1er janvier 2018 avec des compétences réduites, hors GEMAPI,
mais le SAGE et la GEMAPI ne font qu’un, donc le syndicat, désemparé devant cette décision, s’était mis en
sommeil, ce qui a provoqué un constat d’inactivité en date du 15 mai, ce qui amène aujourd’hui le Préfet a
prononcer purement et simplement la dissolution du syndicat.
Toutefois si le SAGE a été en rupture d’activités, je sais par expérience qu’avec la métropole qui se substitue de
plein droit, il ne se passera plus rien en ce qui concerne les aménagements de la Touloubre, pendant plusieurs
années.
Alors même si cela n’aura aucune conséquence sur la dissolution de Mr le Préfet, je vous invite à vous
prononcer contre cette dissolution.
Intervention de Monsieur DI BENEDETTO : Qu’en est – il de l’Arc ? Et quelle garantie de continuité du service
public ?
Réponse de Monsieur le Maire : C’est le même problème : deux syndicats qui diffèrent quant – à leurs bassins
versants et donc quant – à leur composition à partir de leurs communes membres, mais un même type de
Schéma d’Aménagement et Gestion de l’Eau, avec la prise en compte des besoins agricoles et maintien de
débits et pêche, mais aussi d’entretien des berges et ouvrages, tout cela en concertation avec les Maires :
dissoudre ces syndicats c’est supprimer cette gestion, mais nous n’avons aucune précision sur ce qui viendra la
remplacer.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :

Pour :
Abstention :
Contre :

00
00
29
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QUESTION N° 03 : CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LE TERRITOIRE DU PAYS ET LE BUREAU
MUNICIPAL DE L’EMPLOI (BME) DANS LE CADRE DU (PLIE).
RAPPORTEUR : FREDERIC ROUSSEAU
Par courriel reçu le 19 novembre 2020 la Métropole Aix – Marseille – Provence a proposé un projet de
convention contractualisant les engagements pris au titre des compétences « insertion » dans le cadre du Plan
Local pour l’Insertion et l’Emploi (P.L.I.E.) Métropolitain, et le bureau municipal de l’emploi.
Cette convention prévoit le versement à la commune d’une subvention de fonctionnement annuelle forfaitaire
de 3.500 €.
Conformément à la Loi n° 2004 / 809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales le
versement de cette subvention est conditionné à une délibération préalable habilitant la signature de la
convention correspondante.
Le signataire de la convention pour la Métropole A.M.P. est Monsieur Roger PELLENC, Maire de PERTUIS et vice
- Président du territoire du Pays d’AIX délégué au développement économique ; emploi, formation et insertion.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE :
 d’approuver ce projet de convention,
 d’habiliter le Maire à la signer.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :
Pour :
29
QUESTION N° 04 : APPROBATION DES AVENANTS N°3 AUX CONVENTIONS DE GESTION RELATIVES AUX
COMPETENCES « CREATION, AMENAGEMENT ET GESTION DES ZONES D’ACTIVITE INDUSTRIELLE,
COMMERCIALE, TERTIAIRE, ARTISANALE, TOURISTIQUE, PORTUAIRE OU AEROPORTUAIRE » ; « PARCS ET
AIRES DE STATIONNEMENT » ; « DEFENSE EXTERIEURE CONTRE INCENDIE » ; « EAU PLUVIALE » ET
PROMOTION DU TOURISME DONT LA CREATIONS D’OFFICES DE TOURISME » DE LA COMMUNE D’EGUILLES
RAPPORTEUR

:

BENOIT COLSON

Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence, établissement public de coopération
intercommunale (EPCI), s’est substituée de plein droit aux six anciens EPCI fusionnés conformément aux
dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles dite Loi MAPTAM, et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe.
Ainsi, la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce, depuis le 1 er janvier 2016, en lieu et place de ses communes
membres, les compétences définies par l’article L. 5217-2 I du Code général des collectivités territoriales
(CGCT). Toutefois, en application de l'article L.5218-2 I du même Code, les communes ont continué d'exercer
depuis cette date les compétences prévues au I de l'article L.5217-2 qui n'avaient pas été transférées aux six
anciens EPCI fusionnés au sein de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
L’article L.5218-2 I du CGCT prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018, la Métropole exerce les compétences
prévues au I de l’article L.5217-2 du CGCT que les communes n’avaient pas transférées à leur ancien EPCI
d'appartenance.
Conformément aux dispositions des articles L. 5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la
Métropole étant l’autorité compétente, il a été décidé en accord avec la commune, dans un objectif de
continuité et d’exercice de proximité des compétences concernées, que la commune exerce pour son compte,
la compétence et ce en application de l’article L. 5215-27 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Ainsi, par délibération n° FAG 129-3148/17/CM du 14 décembre 2017, la Métropole décidait de confier à la
commune d'Eguilles des conventions de gestion portant sur les domaines suivants :
 compétence Défense Extérieure Contre l’Incendie
 compétence Eau Pluviale
 compétence Planification Urbaine
 compétence Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire
 compétence Tourisme
 compétence Parcs et Aires de stationnement
Les conventions ont été conclues pour une durée d'un an et prolongées par avenants.
Parallèlement, la Métropole en étroite collaboration avec chacune des communes membres, a engagé le travail
d’évaluation des compétences à transférer.
La CLECT a adopté les rapports définitifs d’évaluation des charges transférées et un ajustement de certaines
évaluations en application de la clause de revoyure.
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Conformément aux dispositions applicables, les communes ont ensuite présenté les rapports de la CLECT à leur
organe délibérant respectif.
Les évaluations ont été approuvées et les flux financiers correspondants ont été mis en œuvre.
Aujourd’hui, afin d’assurer la continuité de l’exercice de la compétence et une gestion de proximité, il est
proposé de prolonger d’un an la durée des conventions de gestion concernant les compétences suivantes :
 compétence Défense Extérieure Contre l’Incendie
 compétence Eau Pluviale
 compétence Création, aménagement et gestion des zones d’activité
 compétence Parcs et Aires de stationnement
Vu
 Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles ;
 La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
 Le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;
 La délibération n° FAG 129-3148/17/CM du 14 décembre 2017 validant les conventions de gestion
avec la commune d'Eguilles;
 Les délibérations n° FAG 086-4542/18/CM du 18 octobre 2018, n° FAG 193-5010/18/CM du 13
décembre 2018 et n° FAG 087-7743/19/CM du 19 décembre 2019 prolongeant jusqu’au 31 décembre
2020, les conventions de gestion avec la commune d'Eguilles ;
Considérant
 Qu’il convient d’approuver les avenants n°3 aux 4 conventions de gestion avec la commune d'Eguilles.
Il est proposé au Conseil Municipal le dispositif suivant pré – rédigé par les services Métropolitains :
Article 1 :
Sont approuvés les avenants n°3 aux conventions de gestion entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la
commune d'Eguilles tels qu’annexés à la présente.
Article 2 :
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Article 3 :
Madame la Présidente de la Métropole, ou son représentant, est autorisé à signer ces avenants.
Il est rappelé que la commune d’Eguilles a contesté au contentieux les conclusions de la C.L.E.C.T. et les
réfactions opérées d’office sur son Allocation de Compensation (voir la délibération n° 2017-102 du 14
décembre 2017).
Le Conseil Municipal, DECIDE :
 de proroger pour l’exercice 2021 ces 4 conventions,
 d’autoriser Monsieur le Maire à signer ces avenants n°3.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :
Pour :
29
QUESTION N° 05 :
ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR DU PERSONNEL MUNICIPAL –
FONCTIONNEMENT DES ASTREINTES MUNICIPALES
RAPPORTEUR : BENOIT COLSON
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des
astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du
ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des
astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la
rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;
Vu l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et
des interventions en application du décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération
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ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale
de l'administration du ministère de l'intérieur ;
Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire des
interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;
Vu sa délibération n°DEL_2020_049 du 22 octobre 2020 portant adoption du règlement intérieur du personnel
communal ;
Vu le projet de règlement des astreintes ;
Vu l’avis du comité technique en date 24 novembre 2020,
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE :
 D’instituer le régime des astreintes dans la collectivité, à compter du 1 er janvier 2021, conformément
au règlement des astreintes joint en annexe ;
 De charger Monsieur le Maire de mettre en place ce régime d’astreinte dans le respect des
dispositions législatives, réglementaires et de la présente ;
 De dire que le règlement des astreintes sera joint en annexe au règlement intérieur du personnel
municipal, et que la dépense correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au budget de
l’exercice 2021 et des exercices suivants, au chapitre 012 « Charges de personnel ».
Intervention de Monsieur WILLEMIN : au niveau de l’article 3 on ne parle pas des agents de la police
municipale.
Intervention de Monsieur COLSON : oui, mais dans la première ligne du Règlement Intérieur, elle vise : « tout
agent » dont la police municipale.
Intervention de Monsieur DI BENEDETTO : dans la même veine, les agents de la police municipale sont tous
sollicités pour ces astreintes, mais avons-nous une idée du coût de ces astreintes ?
Intervention de Monsieur le Maire : tous sollicités, sauf un aujourd’hui qui habite Pertuis, mais qui va
prochainement habiter sur la commune, les montants de l’astreinte sont définis par des barèmes nationaux
environ 140 € par semaine et par agent, mais cela me semble nécessaire pour maintenir la capacité de réaction
de ce service de proximité.
Vous savez en 1995, j’ai eu la chance de rencontrer quelqu’un « le capitaine de la protection civile » madame
ARTAUD qui assure depuis plus de 25 ans avec quelques bénévoles les astreintes jour/nuit et notamment à
l’époque sur le n° 04 42 92 58 28, répondant à la détresse de certaines demandes, et aujourd’hui elle a le droit
de prendre sa retraite. Donc l’astreinte est un moyen efficace de mobiliser des services d’urgence, et là nous
proposons un moyen de les répartir.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour : 29

ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR DU PERSONNEL
REGLEMENT DES ASTREINTES
COMMUNALES
Article 1 - Cas de recours à l'astreinte sur la commune d’Eguilles :
- Astreinte de sécurité (police municipale) ayant pour objectif de répondre aux urgences (ex : accidents
sur la voie publique, alarmes...). ll s’agit d’une astreinte fermée déclenchée par l’autorité territoriale,
les autorités civiles et militaires en charge de la sécurité intérieure, le cadre d’astreinte, la protection
civile, la Brigade de gendarmerie nationale, le SDIS, les sociétés de pompe funèbre (vacations
funéraires). Cette astreinte peut être assurée par une personne seule.
- Astreinte ouverte (numéro public) du service de protection civile des populations.
Cette astreinte prend fin au 1er mars 2021.
- Astreinte de décision ayant pour objectif le conseil et l’aide à la décision en cas d’incidents. Il assure la
responsabilité du déclenchement de l’astreinte technique ou de l’astreinte police municipale.
Il s’agit d’une astreinte assumée par les cadres et/ou les élus effectuant un tour de garde.
- Astreinte d’exploitation ayant pour objectif principal la mise en sécurité en cas d’incidents ou des
interventions techniques sur bâtiments, équipements et espace public. Cette astreinte est confiée aux
services techniques municipaux.
- Astreinte de sécurité ayant pour objectif la participation des agents à un plan d’intervention suite à un
évènement soudain ou imprévu (situation de pré-crise ou de crise ou de mise en place du Plan
Communal de Sauvegarde).
Article 2 - Modalités d'organisation des astreintes :
La période d’astreinte normale sera la semaine complète du lundi 8h au lundi 8h.
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Un téléphone d’astreinte sera mis à disposition de l’agent. Ce téléphone comprend les numéros pré-enregistrés
des services mobilisables.
Tous les agents placés en astreinte doivent être en mesure de rejoindre leur lieu de prise de fonction
d’astreinte (bureaux, dépôt, PC neige, PC inondations, catastrophes naturelles, atelier) en moins de 15 minutes
dans les conditions normales de circulation.
Chaque lundi matin, le maire ainsi que les cadres ou élus d’astreinte sont informés du nom des agents de police
et des services techniques chargés de l’astreinte.
Article 3 - Emplois concernés :
- Astreinte police municipale : tout agent de police municipale domicilié à moins de 20 minutes de la
commune.
- Astreinte de décision :
 Adjoints au maire
 Directeur général des services
 Directeur général adjoint des Services
 Directeur des services techniques
- Astreinte d’exploitation ayant pour objectif principal la mise en sécurité ou la résolution d’incidents :
 Agents de maitrise des services techniques
 Agents techniques des écoles, des services techniques, de la restauration
Article 4 - Modalités de rémunération ou de compensation
L’astreinte de décision des cadres et adjoints n’est pas rémunérée mais résulte du statut de cadre ou d’élu.
Les astreintes d’exploitation de la protection civile, des services techniques et de la police municipale sont
rémunérées selon la filière et les textes en vigueur.
Les interventions seront payées ou récupérées selon la filière et les textes en vigueur.
Article 5 – Usage des véhicules et matériels dans le cadre de l’astreinte :
Les agents municipaux effectuant une astreinte municipale, doivent utiliser et remiser à domicile le véhicule
d’intervention prévu à cet effet.
Le véhicule d’intervention contient l’ensemble du matériel permettant de répondre aux situations d’urgence
usuelle, de sécuriser par balisage une zone accidentée, ainsi que les clés, codes ou procédures permettant
l’accès à l’ensemble des équipements municipaux.
Le contenu de ces bagages d’astreinte sont définis et révisés par les services concernés.
QUESTION N° 06 : ORGANISATION DES SERVICES MUNICIPAUX AU 01 JANVIER 2021 – CREATION ET
SUPPRESSION DE SERVICES
RAPPORTEUR : RENAUD DAGORNE
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 97 ;
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
Considérant la nécessité de prendre acte de la cessation des activités de tenues de permanences des transports
scolaires en raison de l’évolution institutionnelle de la communauté d’agglomération du pays d’Aix à la
Métropole Aix Marseille Provence ;
Considérant la nécessité de prendre acte de la cessation des activités du service Point Information Jeunesse en
raison de l’absence d’agrément délivré par les services de l’Etat ; de la fin des actions jeunesse 12-17 ans au
sein du dispositif cofinancé par la C.A.F (selon Contrat Enfance Jeunesse) ; de la fermeture du local « espace
jeune » ; de l’absence de demande formulée par les familles ou les partenaires sociaux éducatifs du territoire ;
Est rappelée la fermeture du Point d’Information Jeunesse – Espace Jeune - à l’angle de la Rue Saint Roch,
lequel n’a pas rencontré la fréquentation attendue, même avec les tentatives faites d’ouvertures décalées le
soir et le samedi, mais qui s’accompagnait alors de tenues de permanences en dehors des heures de présence
de la hiérarchie en charge de la supervision des services ;
Vu l’avis du comité technique en date 24 novembre 2020 ;
Vu la délibération du 5 juillet 2017 relative à la convention signée avec la métropole pour la gestion des
transports ; qui prend acte, sous 2 exercices 2018 et 2019 de la fin de la délivrance des cartes par les
communes, et donc des permanences en tant qu’Administration Organisatrice de 2ème rang « A.O. 2 » ;
Vu le contrat enfance jeunesse 2018-2021 actant la fin du service du P.I.J. ;
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE :
1. d’approuver la réorganisation des services municipaux et la suppression des services concernés et des postes
dédiés au transport scolaire et au Point Information Jeunesse ;
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2. de préciser que le dispositif d’accompagnement des 3 agents concernés sera mis en œuvre dans le respect
de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ;
3. de dire que les crédits nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositifs seront prévus aux budgets de
fonctionnement des années 2021 et suivantes.
Charge monsieur le maire de procéder aux démarches de reclassement des 3 agents concernés, d’informer le
centre de gestion de la fonction publique territoriale 13 de ces suppressions.
Intervention de Monsieur le Maire : tout d’abord suppression de deux postes aux transports scolaires pour
lesquels nous étions sous convention avec la métropole, mais à ce jour ce service est géré directement par les
services de la métropole, et je me dois, en qualité de maire, de leur retrouver un poste, ou alors de les mettre à
la disposition de la métropole ; mais leurs salaires seront payés par la commune, donc je me dois de les
reclasser.
Ensuite le poste au service jeunesse : j’assume notamment l’échec de ce point jeune, qui n’a pas rencontré le
succès escompté vers notre jeunesse, par voie de conséquence nous avons fermé le PIJ.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :
Pour :
23
Abstention :
06 S DI BENEDETTO – N RAPHEL – D GUENSER –
C CAILLAT – P WILLEMIN – A REBUFFEL

Contre :

00

QUESTION N° 07 : SUPPRESSION DE SERVICE ET SUPPRESSION D’EMPLOI DE 3 AGENTS AFFECTES –
RECHERCHE DE RECLASSEMENT STATUTAIRE – RAPPROCHEMENT DES SERVICES DU C.D.G. 13
RAPPORTEUR

:

RENAUD DAGORNE

Il est précisé que la suppression de 2 services concerne 3 agents.
Il est proposé l’entrée dans la procédure suivante avec les garanties statutaires dues aux agents :
1. Saisine du Comité Technique sur le principe de la suppression des services : (fait le 24/10/2020) ;
[demande de rectification de date effectuée ci-dessus = octobre et non novembre].
2. Suppression du poste, dûment motivée par le Conseil Municipal (selon délibération précédente) ;
3. Entretiens avec les agents et début d’une période d’une durée maximale d’un an au cours de laquelle
la collectivité doit proposer un reclassement, une formation, ou discuter d’une rupture
conventionnelle.
4. Toute mesure proposée par la collectivité revient devant le Comité Technique.
5. Au terme de cette année de concertation et recherche de solutions, si une issue n’a pas été trouvée
tout agent concerné est mis à disposition du C.D.G. 13.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE :
 ayant acté la suppression des services ;
 de supprimer les postes correspondants ;
 de se rapprocher des services du C.D.G. 13 de la F.P.T.
 d’ouvrir la procédure visée ci – dessus ;
 de dire que les crédits nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositifs seront prévus aux budgets de
fonctionnement des années 2021 et suivantes.
Intervention de Monsieur DI BENEDETTO : je pense que pour ces 3 personnes, il est nécessaire de mettre en
place un accompagnement pour une reprofessionnalisation afin de trouver un point de chute dans un nouveau
métier, afin que l’agent concerné ne décroche pas de l’emploi, et ne se démotive pas.
Il faudra donc échanger avec les agents concernés et mettre en œuvre une démarche RH à structurer qui
pourrait être, selon les textes : un « accompagnement personnalisé dans l’élaboration de la mise en œuvre d’un
projet professionnel et d’un accès prioritaire à des actions de formations » ; la création d’un « congé de
transition professionnelle » destiné à favoriser l’accès à des formations longues nécessaires à l’exercice d’un
nouveau métier auprès d’un employeur public ou privé.
Quelle démarche RH est mise en œuvre pour accompagner ces 3 agents pour leur reprofessionnalisation ?
Intervention de Monsieur le Maire : tout sera mis en place en ce sens pour l’ensemble des agents, en ce
rapprochant de l’expertise et des moyens du C.D.G. 13.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :
Pour :
23
Abstention :
06 S DI BENEDETTO – N RAPHEL – D GUENSER –
C CAILLAT – P WILLEMIN – A REBUFFEL

Contre :

00
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QUESTION N° 08 :

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01 JANVIER 2021

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, pris en
application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la délibération n° DEL_2020_019 du 10 juin 2020 modifiant le tableau des effectifs du personnel communal
applicable au 1er juillet 2020 ;
Vu l’avis du comité technique en date 24 novembre 2020 sur les évolutions à venir ;
Considérant les nécessités de remises à jour au vu des évolutions de carrières et besoins.
Par délibération du 10 juin 2020, la commune a actualisé le tableau des effectifs applicable au 1 er juillet 2020.
Pour mémoire, le tableau des effectifs retrace l’ensemble des emplois permanents ouverts au sein de la
collectivité, grade par grade. Ces emplois peuvent librement être pourvu par l’autorité territoriale, en fonction
de sa politique salariale et à compter du 1er janvier 2021 en application des lignes directrices de gestion
adoptées dans une délibération précédente.
Le nombre fixé au tableau représente l’autorisation maximale donnée au maire pour pourvoir aux emplois
permanents par des agents titulaires ou contractuels.
Plusieurs évènements justifient une actualisation de cette autorisation et donc une modification du tableau des
effectifs au 1er janvier 2021 :
1. Ouverture d’un poste d’ingénieur permettant le recrutement d’un(e) directeur(trice) des services
techniques sur le grade d’ingénieur ou ingénieur principal, par voie de mutation ou par voie
contractuelle.
2. Ouverture d’un poste d’attaché et d’attaché principal afin de tenir compte de l’évolution de carrière
d’un cadre ainsi l’inscription d’un second sur la liste d’aptitude pour la promotion au grade d’attaché.
3. Recrutement par voie contractuelle d’une infirmière sur le grade d’infirmière. Cette infirmière occupe
jusqu’au 31/12/20 un poste d’auxiliaire contractuel à temps partiel à la crèche Lei Pitchouns. Sa
présence est indispensable pour respecter les normes d’encadrement.
4. Création d’1 poste d’agent de maitrise principal pour permettre la promotion interne d’un agent des
services techniques.
5. Création d’un poste d’agent administratif pour transformer un emploi non permanent pourvu par un
agent non titulaire en emploi permanent. Il ne s’agit pas d’un recrutement, mais s’agit d’un poste déjà
pourvu depuis septembre 2019 au service comptabilité.
6. Ouverture de deux postes de rédacteur territorial pour permettre, après avis de la CAP, la promotion
durant le premier trimestre 2021 d’un agent inscrit sur la liste d’aptitude, occupant des fonctions de
rang équivalent et disposant de l’ancienneté nécessaire conformément à la délibération du 22 octobre
2020 ; ainsi que le changement de filière à échelon équivalent, d’un technicien territorial occupant des
fonctions de direction de structure au sein des services municipaux.
7. Ouverture d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2 ème classe suite à la réussite au concours
d’un agent municipal.
Il faut préciser que ces ouvertures de poste sont des modifications qui ne donneront pas lieu à des
recrutements modifiant le volume de la masse salariale. En effet ils permettent globalement de donner suite à
des promotions et ou de stabiliser sur emploi permanent des recrutements déjà effectués par voie
contractuelle.
Au 1er janvier 2021, compte tenu des départs en retraite prévisibles et des ajustements dans les emplois
permanents, l’effectif réel des emplois pourvu au tableau des effectifs est de 136 agents, identique à celui qu’il
était au 1er janvier 2020.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE :
1. d’approuver le tableau des effectifs de la commune d’Eguilles, selon le détail joint en annexe, applicable à
compter du 1er janvier 2021 ;
2. de préciser que les précédentes délibérations fixant le tableau des effectifs de la commune sont abrogées à
compter de l’entrée en vigueur de la présente.
3. de dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois et
grades ainsi créés et / ou modifiés seront inscrits aux budgets des exercices concernés.
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Intervention in-extenso de Monsieur le Maire
Mes Chers Collègues,
Nous en arrivons à la mise à jour du tableau des effectifs.
Nous avons visé dans cette délibération, le précédent tableau que nous avions voté le 10 juin 2020.
Nous avons visé également l’avis du Comité technique en date du 24 novembre qui a pris en considération les
nécessités de mise à jour du tableau au vue des évolutions de carrière de nos agents ainsi que nos besoins.
Il est précisé que les ouvertures de postes que je vais vous présenter sont des modifications à l’intérieur de
l’organigramme qui ne donneront pas lieu à des recrutements portant sur le volume de la masse salariale.
Ils permettent uniquement de donner suite à des promotions de nos fonctionnaires ou de stabiliser sur emplois
permanents des recrutements déjà effectués par voie contractuelle.
En conséquence, je vous propose l’ouverture d’un poste d’ingénieur permettant le recrutement d’un directeur
des services techniques soit sous le grade d’ingénieur ou d’ingénieur principal par voie de mutation à travers les
agents de la fonction publique territoriale ou d’état ou par voie contractuelle.
Le point 1 permet une certaine souplesse pour ce recrutement qui n’était pas prévu au tableau des emplois
précédents.
En point 2, un de nos cadres était en détachement sur emploi fonctionnel non renouvelé pour devenir attaché
principal et aujourd’hui son ancienneté est suffisante pour permettre cette inscription.
J’inscris également un second poste pour permettre l’évolution de carrière d’un cadre qui peut prétendre à
cette catégorie.
En point 3, pour les structures de la petite enfance lorsqu’il y a plus de 20 berceaux nous sommes obligés
d’avoir un poste d’infirmière sur le grade d’infirmière.
Aujourd’hui, nous avons une infirmière qui occupe un poste d’auxiliaire contractuel et par voie de
conséquence, nous créons dans la structure des Canailloux un poste d’infirmière ce qui nous permettra de
riper.
En point 4, nous avons la création d’un poste d’agent de maîtrise principal pour permettre la promotion interne
d’un agent des services techniques.
En point 5, la création d’un poste agent administratif pour transformer un emploi non permanent qui
aujourd’hui est pourvu par un agent non titulaire qui est déjà en emploi permanent.
Ce poste est pourvu depuis septembre 2019 au service comptabilité.
En point 6, nous avons l’ouverture de 2 postes de rédacteur territorial pour permettre la promotion d’un agent
de catégorie C en catégorie B ainsi que le changement de filière à échelon équivalent d’un technicien territorial
filière technique qui passerait ainsi en filière administrative.
Et en point 7, nous avons l’ouverture d’un poste d’auxiliaire de puériculture suite à la réussite au concours d’un
agent municipal qui occupe déjà le poste.
Intervention de Monsieur GUENSER : quel est l’impact sur la masse salariale de ces promotions, et combien de
départ à la retraite prévu dans les prochains mois ?
Intervention de Monsieur le Maire : je n’ai pas encore calculé l’impact sur la masse salariale parce qu’il faut
tenir compte des décalages de dates en fonction de chaque arrêté nominatif à prendre selon le calendrier
applicable à chaque agent, mais je vous le communiquerai, et pour les départs à la retraite il en est prévu
environ 25 sur 5 ans, en précisant que c’est l’agent qui demande sa mise à la retraire 6 mois avant, mais qu’il
este maître de son âge de départ jusqu’à 67 ans en fonction de sa reconstitution de carrière, donc le chiffre de
25 n’est qu’une estimation.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :
Pour :
29
QUESTION N° 09 : FIXATION DES INDEMNITES FORFAITAIRES – POUR FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE
RAPPORTEUR

:

MICHELE GRAZIANO

Vu les observations de Monsieur le Sous-Préfet ; la présente abroge la délibération n°DEL_2020_020 du 10
juin 2020.
Vu le code général des collectivités territoriales notamment son article L 2123- 19;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° décret 2006-7891 du 3 juillet 2006 relatif au paiement d’indemnités pour frais de
représentation ;
Considérant que le code général des collectivités territoriales permet aux communes de prendre en charge les
frais liés à l’exercice de leur mission par les élus.
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Il est proposé au conseil Municipal d’attribuer une indemnité forfaitaire annuelle, et qui servira à couvrir les
frais engagés par le Maire dans l’exercice de ses missions. Cette somme est fixée à 6 000 euros annuels jusqu’à
la fin du mandat.
Les crédits nécessaires seront inscrits annuellement dans le cadre du budget à l’article 6536 prévu à cet effet
par l’instruction comptable M14.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE :
* d’approuver l’attribution à monsieur le Maire d’une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de
représentation.
* de fixer son montant à 6000 euros annuels jusqu’à la fin du mandat.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :
Pour :
29
QUESTION N° 10 :

CONVENTION AVEC POLE EMPLOI – CONTRAT UNIQUE D’INSERTION (CUI)
RAPPORTEUR

:

GUILHAUME NISTASOS

Le C.U.I - Contrat Unique d'Insertion a pour objectif de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans
emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi.
Le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat
d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, soit à durée
indéterminée.
La demande d'aide à l'insertion prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de
l'expérience – V.A.E, nécessaires à la réalisation de son projet professionnel :
 actions de remobilisation vers l'emploi ;
 aides à la prise de poste ;
 élaboration du projet professionnel et appui à sa réalisation ;
 actions d'adaptation au poste de travail, remise à niveau, formation qualifiante.
L'État peut contribuer au financement des actions de formation professionnelle et de V.A.E prévues.
Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.
Dans le cadre du C.U.I, le salarié est accompagné par un référent et par un tuteur et peut avoir accès aux
différents dispositifs de formation mis en place dans l'entreprise ou dans la structure qui l'emploie.
Durée du contrat : la durée du Contrat Unique d'Insertion ne peut être inférieure à 6 mois, ou 3 mois pour
les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
S'il est conclu pour une durée déterminée, le contrat de travail associé à l'attribution d'une aide à l'insertion
professionnelle au titre d'un C.U.I peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de 24 mois, ou de 60
mois pour les salariés âgés de 50 ans ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
Le Conseil Municipal DECIDE ; d’instaurer ce mécanisme à Eguilles sous forme de C.D.D. notamment pour
certains services soumis à des taux d’encadrement règlementaires, et avec des titulaires à temps partiels
annualisés (multi – accueils, activités périscolaires et extrascolaires…) ; et d’autoriser le Maire à négocier et
signer les C.U.I. s’y rapportant concernant des agents de la commune.
Intervention de Monsieur DI BENEDETTO : c’est très bonne idée d’avoir recours à ces contrats ; combien est-il
prévu de signer de convention ? contrat à durée déterminé ou indéterminé ?
Comment sont choisies les personnes qui vont bénéficier du contrat unique d’insertion ?
Qui les choisit ? résident elles sur la commune ?
Au-delà du multi-accueil, activités périscolaires et extrascolaires, y a-t-il d’autres services concernés ?
Qui va accompagner ces personnes dans le cadre de leur formation professionnelle VAE (validation des acquis)
quel référent .
Intervention de Monsieur le Maire : je n’ai pas le droit à la discrimination par rapport à l’habitat sur Eguilles ou
non, mais sur les compétences, et en fonction des prescriptions de Pôle Emploi, bien souvent en lien avec des
formations et bilans individuels ; ces contrats porteront plus principalement sur le service jeunesse.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :
Pour :
29
QUESTION N° 11 : MODIFICATION DE L’EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE SUR LE FOND NERI – PARCELLE AR159
- QUESTION RETIREE EN SEANCE PAR MONSIEUR LE MAIRE –
QUESTION N° 12 : INDEMNITE DE GARDIENNAGE DES EGLISES

RAPPORTEUR

:

GUILHAUME NISTASOS
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Est rappelé le principe de cette indemnité votée chaque année sur la base d’une revalorisation par l’Etat,
indexée sur le point d’indice de la fonction publique.
Notre commune n’a pas été destinataire de la circulaire 2020.
Celle – ci est notifiée par chaque Préfet de département.
Après recherche nous avons repris une circulaire publiée par le secrétariat général d’une Préfecture dans le
cadre d’un mécanisme National.
Cette indemnité reste au niveau de l’année précédente, le point d’indice n’ayant pas été revalorisé.
Le père Bruno VIDAL est gardien des deux églises consacrées, Saint Julien et des Figons.
L’indemnité forfaitaire due au gardien résident sur la commune est versée quel que soit le nombre d’églises
communales qu’il garde.
Le Conseil Municipal DECIDE d’attribuer cette indemnité forfaitaire de 479,86 € au Père Bruno VIDAL pour
l’année 2021.
Intervention de Monsieur WILLEMIN : car cette délibération a été votée lors d’un précédent conseil en date du
10 juillet 2020.
Réponse de Monsieur le Maire : Après vérification des services administratifs la délibération du 10 juillet 2020
portait sur l’exercice 2020 prise tardivement en raison de la COVID 19, et là c’est pour 2021.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :
Pour :
29
QUESTION N° 13 : CONTRE – GARANTIE DES EMPRUNTS DE L’O.P.A.C. PAYS D’AIX HABITAT POUR LES V.E.F.A.
DES L.L.S. DES ELEGANTES
RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE
Le 25 novembre 2020 l’Office Public d’Aménagement et Construction du Pays d’Aix Habitat (O.P.A.C. – P.A.H) a
notifié à la commune un courriel portant sur le financement de ces opérations.
A ces documents sont joint un modèle de contrat de prêt entre la Banque des Territoires et l’O.P.A.C.- P.A.H.
sur 34 pages dont sont extraits les éléments suivants :
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Intervention de M. DI BENEDETTO : C’est une garantie à 100 % de la ligne de prêt pour un montant d’environ
2 800 000 €pour tous les logements sociaux achetés ( les élégantes et Villa B)
SI nous nous référons au CA 2019 nous avons déjà un capital restant dû de 3 187 428, 02 €
Ce qui fera un total de 5 268 645 €
Sachant qu’une collectivité ou établissement ne peut garantir plus de 50% du montant total de ses recettes
réelles de fonctionnement. Pour 2019 les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 10 619 170 € .
De fait nous sommes à quelques choses près aux alentours de 50 %.
De notre point de vue, il serait nécessaire de ne pas apporter une garantie de 100% pour la ligne de prêt et de
descendre la garantie à 45% .
Intervention de M. Le Maire : concernant la garantie d’emprunt que la communauté d’agglomération
accordait, elle couvrait 60 % mais à présent la métropole ne couvre rien, et nous devons aller à 100 %.
En matière de logements locatifs sociaux nous dérogeons aux ratios prudentiels de la Loi GALLAND, et c’est
donc un engagement financier considérable, dont le Préfet ne tient pas compte, mais si nous ne le faisons pas
ces logements sociaux ne se financent pas, et nous devons donc couvrir ces emprunts, si nous voulons que ces
opérations se fassent et pouvoir attribuer des logements à nos Eguillens. Pour l’encours avant cette garantie il
tombe à 1.793.066,29 € à fin 2020.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE ;
 d’approuver cet engagement communal de garantie d’emprunt.
Il est rappelé que Monsieur le Maire est administrateur de l’O.P.A.C. – P.A.H. et ne prend pas part au vote.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :
Pour :
22
Abstention :
06 S DI BENEDETTO – N RAPHEL – D GUENSER –
C CAILLAT – P WILLEMIN – A REBUFFEL

Contre :

00

QUESTION N° 14 : DECISION MOFICATIVE 2 (DM2) – BUDGET PRINCIPAL et DM 1 BUDGET PHOTOVOLTAIQUE
RAPPORTEUR

:

CHRISTIAN LOBELLO

DECISION MOFICATIVE 2 (DM2) – BUDGET PRINCIPAL
La fin de l’exercice comptable et les ajustements qui ont été fait dans le déroulement des travaux conduisent à
présenter une nouvelle délibération comprenant des modifications budgétaires sur le budget : principal.
Les modifications apportées sont décrites dans le tableau ci-dessous.
En application de l’alinéa 1 de l’article L 2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales le Conseil
Municipal est invité à se prononcer par un vote par chapitre et opérations au sein de chaque section.
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BUDGET PRINCIPAL :
Ci-dessous, vous trouverez un tableau présentant les modifications par niveau de vote (chapitre et opération).
Pour plus de détail, la maquette budgétaire est disponible en consultation auprès de la direction générale.
Dans cette annexe, le détail est apporté au sein des opérations sur les articles budgétaires concernés ainsi que
sur le montant total cumulé des crédits ouverts par chapitre après addition ou soustraction les montants
soumis au vote lors des décisions modificatives.
Concernant le budget principal, les modifications présentées au vote ne concernent que la section
d’investissement.
Eléments d’explication :
En dépenses :
Ouverture de crédits supplémentaires à l’opération 1503 pour provisionner les crédits
correspondant aux frais d’études pour la phase II des travaux de réhabilitation de l’Hôtel de ville.
Suppression de crédits à l’opération 1506 compte 2313 aménagements sportifs pour tenir compte
des crédits réellement engagés.
Ouverture de crédits supplémentaires au chapitre 1802 Entrée de ville Aix Lampis - Jasses pour la
réalisation des travaux d’aménagement de l’entrée de ville qui vont se dérouler de décembre 2020
à l’été 2021.
Ouverture de crédits supplémentaires à l’opération 1909 Duby pour permettre la poursuite des
études et de quelques travaux de confortement urgents sur la structure du bâtiment.
Ouverture de crédits supplémentaires à l’opération 2003 pour permettre de couvrir les coûts
supplémentaires engendrés par la découverte dans le cadre du chantier d’aménagement de
l’immeuble SININGE, de désordres structurels dans le bâti nécessitant des travaux de
confortement (en tenant compte de la copropriété).
En recettes :
Augmentation des recettes prévues à l’opération 1802 Entrée de ville Aix Lampis - Jasses pour
tenir compte de l’appel de fonds réalisé auprès du conseil de territoire pour 300 000 euros.
Augmentation des recettes prévues à l’opération 1901 pour tenir compte d’une subvention de 60
000 euros dans le cadre des amendes de police 2019.

SECTION D'INVESTISSEMENT
chapitre
libellé
OP 1503
Hôtel de ville
OP 1506
Aménagements sportifs
OP 1802
Entrée de ville Aix Lampis Jasses
OP 1901
Voirie 2019-20
OP 1909
Espace DUBY
OP 2003
Aménagement centre ancien

Dépenses
40 000,00
-80 000,00
300 000,00
0,00
60 000,00
40 000,00
360 000,00

TOTAL GENERAL

360 000,00

Les membres du Conseil accepte un vote global des chapitres :
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :
Pour :
Abstention :

Recettes
0,00
0,00
300 000,00
60 000,00
0,00
0,00
360 000,00
360 000,00

23
06 S DI BENEDETTO – N RAPHEL – D GUENSER –
C CAILLAT – P WILLEMIN – A REBUFFEL

Contre :

00

DM 1 BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAIQUE
La fin de l’exercice comptable et les ajustements qui ont été fait dans le déroulement des travaux conduisent à
présenter une nouvelle délibération comprenant des modifications budgétaires sur le budget : photovoltaïque.
Les modifications apportées sont décrites dans le tableau ci-dessous.
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En application de l’alinéa 1 de l’article L 2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales le Conseil
Municipal est invité à se prononcer par un vote par chapitre et opérations au sein de chaque section.
Voici les éléments d’explication pour ces modifications qui concernent les deux sections, et sont de nature
technique :
En dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement :
Le schéma d’écriture impactant les prévisions budgétaires est lié à la prise en charge de frais de renégociation
d’un emprunt A29120FY souscrit auprès de la caisse d’Epargne au mois de juillet 2020 et qui a fait l’objet d’une
Décision du Maire n° DEC_006_2020 présentée au Conseil Municipal.
Pour permettre sa parfaite comptabilisation il convient de modifier l’imputation des crédits ouverts pour
retracer l’opération de refinancement, qui doit apparaitre aux chapitres 042 et 040 chapitres récapitulant des
opérations d’ordre.
La somme de 22 341,36 euros est prélevée sur le chapitre 66 en fonctionnement et l’équilibre est assuré par
augmentation des crédits du chapitre 042 en section de fonctionnement.
La somme de 22 341,36 euros est prélevée sur le chapitre 16 en investissement et l’équilibre est assuré par
augmentation des crédits du chapitre 040 en section d’investissement.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
chapitre
libellé
chap 66
charges financières
chap 042
opérations d'ordre de transfert entre sections

SECTION D'INVESTISSEMENT
chapitre
libellé
chap 16
charges financières
chap 040
opérations d'ordre de transfert entre sections

Dépenses
-22 341,36
22 341,36
0,00

Recettes
0,00
0,00
0,00

Dépenses
-22 341,36
22 341,36
0,00

Recettes
0,00
0,00
0,00

Cette décision modificative budgétaire d’équilibrage ne modifie pas le montant total des crédits ouverts.
Les membres du Conseil accepte un vote global des chapitres :
Vote à la majorité des suffrages exprimés :
Pour :
23
Abstention :
00
Contre :
06 S DI BENEDETTO – N RAPHEL – D GUENSER –
C CAILLAT – P WILLEMIN – A REBUFFEL

QUESTION N° 15 :

OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT – BUDGET PRINCIPAL – EXERCICE 2021 –
DANS LA LIMITE DE 25% DES CREDITS VOTES EN N-1
RAPPORTEUR : CHRISTIAN LOBELLO
L’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que, lorsque le budget d'une collectivité
territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité
territoriale peut :
- mettre en recouvrement les recettes et engager, mandater les dépenses de la section de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente,
- mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à
échéance avant le vote du budget,
- et, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette, jusqu'à l'adoption du budget.
Afin d’assurer la continuité du fonctionnement des services, il est proposé d’autoriser M. le maire à procéder,
jusqu’au vote du budget primitif de la commune pour 2021, à l’engagement et au mandatement des dépenses
d’investissement, à hauteur du quart du montant des crédits ouverts au budget de la commune pour l’exercice
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2020, y compris les décisions modificatives budgétaires numéro 1 et 2, et pour les chapitres et opérations
ouverts dans ce même budget.
Ce montant d’autorisation s’entend comme un plafond, calculé par chapitre et opération sur la base des
autorisations budgétaires totales 2020 (budget primitif + DM)
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur ces autorisations par un vote par chapitre et opération selon
le même formalisme que pour l’adoption des documents budgétaires.
Le détail de ces autorisations est décrit dans le tableau suivant qui reprend l’ensemble des chapitres et
opérations en dépenses de la section d’investissement.
Il s’agit des lignes reprises des pages 20 et 21 de l’annexe budgétaire mise à disposition en consultation auprès
du secrétariat général.
(Document cadre budgétaire de la Décision Modificative budgétaire 2 – rubrique III – B1).
SECTION D'INVESTISSEMENT
CHAPITRE

LIBELLE

20
204
21

Im m obilisations incorporelles (sauf opérations et 204)
Im m obilisations corporelles (sauf opérations)

23

Im m obilisations en cours (sauf opérations)
1501 voirie 2015 (lauriers, hequeroth)
1503 HOTEL DE VILLE
1504 RELAIS ASMAT
1505 ENFOUISSEMENT LIGNES CENTRE ANCIEN
1506 AMENAGEMENTS SPORTIFS
1602 CARREFOUR RD 17 BD URBAIN
1605 MAISON DES ARTS
1701 PARC FONTLAURE
1801 LAMPIS JASSES ARTAUD
1802 ENTREE DE VILLE AIX LAMPIS JASSES
1805 TROTTOIRS BOULEVARD LEONCE ARTAUD
1806 AMENAGEMENT RUE DE LA GARDE
1901 VOIRIE 2019-20
1902 CIMETIERE (Chapelle et confortement)
1903 GROUPE SCOLAIRE SALLE OMNISPORT CUISINE
1904 GROUPE SCOLAIRE SURVILLE
1905 GROUPE SCOLAIRE DU CROS
1906 MISE AUX NORMES CRECHE CANAILLOUX
1907 HOPITAL
1909 ESPACE DUBY
1910 LOCAUX ASSOCIATIFS ST MARTIN
1911 VIDEOPROTECTION
1912 ALSH ST MARTIN
2002 CHAPELLE DES FIGONS
2003 CENTRE ANCIEN
2004 AIRES DE JEUX
2007 CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
2005 LES JALASSIERES
2006 AMENAGEMENT TERRAIN CLEMENT

45
45
45
45

4581032002
4581032003
4581032004
4581032005

1/4 des crédits
Montant du
2021
budget 2020
80 000,00
20 000,00
240 000,00
60 000,00
350 000,00
87 500,00
395 902,74

98 975,69

3 132,60
965 218,94
373 869,50
104 123,60
238 589,60
1 750 548,40
287 240,80
50 000,00
69 666,00
470 000,00
132 231,60
166 571,20
866 244,60
65 073,00
10 000,00
144 494,98
139 174,90
30 000,00
156 000,00
124 312,80
170 000,00
50 000,00
65 000,00
90 000,00
150 000,00
101 000,00
193 104,00
50 000,00
15 000,00

783,15
241 304,74
93 467,38
26 030,90
59 647,40
437 637,10
71 810,20
12 500,00
17 416,50
117 500,00
33 057,90
41 642,80
216 561,15
16 268,25
2 500,00
36 123,75
34 793,73
7 500,00
39 000,00
31 078,20
42 500,00
12 500,00
16 250,00
22 500,00
37 500,00
25 250,00
48 276,00
12 500,00
3 750,00
0,00
7 500,00
37 500,00
11 250,00
3 750,00

30 000,00
150 000,00
45 000,00
15 000,00

total autorisation budgétaire 2020
total des crédits ouverts pour l'exercice 2021

8 336 499,26
2 084 124,82
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L’ensemble des membres du Conseil Municipal approuve un vote global des chapitres :
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :
Pour :
23
Abstention :
06 S DI BENEDETTO – N RAPHEL – D GUENSER –
C CAILLAT – P WILLEMIN – A REBUFFEL

Contre :

00

Question diverse :
Monsieur Pascal WILLEMIN demande si une commission d’accessibilité est envisagée prochainement.
Monsieur le Maire répond par l’affirmative en début d’année 2021.
Plus aucune question ne restant alors à l’ordre du jour ;
Monsieur le Maire clos la séance à 19h35 et souhaite à l’ensemble du Conseil malgré un conteste sanitaire
délicat de bonnes fêtes de fin d’année.
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