CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 22 octobre 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 Constance BERENGER en qualité de secrétaire
de séance.
Monsieur le Maire demande une minute de silence en l’honneur de Monsieur Samuel PATY.
Il est procédé à l’appel du Conseil par Monsieur Eric MATAILLET-ROCCHINI Conseiller Municipal ;
03 Pouvoirs : Jeannette BOURIAUD à Guilhaume NISTASOS, Victoria BACIGALUPO à Robert DAGORNE, Joëlle GUINDE à Danielle
CARON, Alain REBUFFEL à Salvator DI BENEDETTO (entre à 18h35 au cours de la Qt 1)

L’ensemble des 29 conseillers municipaux étaient présents ou représentés ; quorum atteint conseil au complet.
Monsieur le Maire, présente à l’assemblée Madame Camille GENTHNER, qui vient de rejoindre l’équipe
administrative en qualité de contractuelle, chargée des ressources humaines.
Monsieur le Maire, donne réponse sur les diverses questions posées par courrier par la liste 2020 EGUILLES :
Concernant le déficit de -520 000 € si j’ai bien compris le sens de la question vous me questionnez sur l’impact
de la crise de la COVID 19 sur les finances communales.
Ce bilan devra être fait au moment du vote du compte administratif. Pour la seule et bonne réponse
aujourd’hui je n’en sais rien car nous ne sommes pas encore sortis de la période d’urgence sanitaire.
Nous avons réalisé un estimatif des dépenses, ainsi que des pertes de recettes qui sont considérables à mes
sens liées d’une part au non fonctionnement des services que ce soit la cantine, le foyer restaurant, crèches et,
d’autre part aux recettes fiscales minorées autant en ce qui concerne la DGF mais encore plus par les taxes
additionnelles aux droits de mutations, l’an dernier nous avions perçu 980 000 € (vente immobilière) cette
année à peine à 300 000 €, les pertes seront considérables
Retenez donc pour l’heure l’estimation du coût de crise tel que je vous en ai fait part pour le vote du budget
primitif.
Les emprunts sur la prospective budgétaire :
La prospective budgétaire qui vous a été présentée présentait 2 emprunts, l’un portant sur l’exercice 2020 et
l’autre sur l’exercice 2021.
S’agissant de 2020, l’emprunt a été budgétisé et réalisé pour 1 000 000 € à un taux 0,35%.
Pour ce qui concerne 2021 et les années suivantes, s’agissant d’une prospective, considérez donc qu’il s’agit
d’une hypothèse, qui sera, ou pas, confirmée dans le prochain Débat d’Orientation Budgétaire 2021.
Le personnel :
Vous demandez des précisions sur l’organisation du personnel et je vous joins à titre de réponse
l’organigramme fonctionnel (liste des services) validé en comité technique.
Monsieur le Maire remet à la liste 2020 EGUILLES l’organigramme des services municipaux.
Vous demandez également la liste du personnel avec rattachement hiérarchique, grades, indices et fonctions.
S’agissant d’un fichier contenant des données personnelles, et donc soumis au RGPD, je vous le dis : je ne
fournirai aucune donnée personnelle.
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Concernant les subventions :
Vous avez le détail dans les conseils municipaux.
Concernant la transmission des données budgétaires :
Après avoir pris attache auprès de mon directeur général adjoint des services, il me confirme vous avoir
transmis le document budgétaire 2020.
Concernant les travaux de l’ancien hôpital : (travaux en deux phases)
La première portait sur les interventions urgentes. La procédure choisie était un dialogue compétitif mené dans
l’urgence en 2019 en raison de l’effondrement du toit.
Cette négociation a été conduite avec deux maçons travaillant sur la commune : HOMKE et AIXECUTIVE SARL.
Ce dernier a été choisi car en capacité d’intervenir sous un délai réduit.
La seconde sur une deuxième partie de travaux distincte (appartement) de la salle associative.
La consultation a été conduite de manière classique (moins de 90 000 euros HT) par mise en concurrence de 3
entreprises de maçonnerie et l’entreprise AIXECUTIVE a été conduite pour les travaux.
Concernant l’entreprise TEC :
Par lettre du 04 octobre vous attirez mon attention sur des dépôts de gravats sur les parcelles AZ 129 et 130,
nous ne sommes pas les seuls concernés, également Aix et Ventabren ont affaire à cette entreprise, et nous
sommes face à un phénomène de délinquance environnementale sur plusieurs sites apparemment liés, de la
Bardeline/St Pons/Roquefavour, et aujourd’hui Eguilles ; les services de l’Etat ont été saisis le 7 mai 2019.
Consulté le 5 juillet 2019 la commune a soulevé le défaut de conformité à notre PLU, et la préfecture a rejeté la
demande de la sté TEC ; puis a pris un arrêté de fermeture, et malgré cela, la société brave l’interdiction en
poursuivant son activité.
A présent j’ai saisi le cabinet du préfet qui transmet cette affaire à la DREAL.
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 29 juillet 2020 :
044
Non attribué
045 03/08/2020 Sécurisation des combles de la Mairie – Modification du marché de travaux
046 30/07/2020 Demande de subvention auprès du CD13 travaux de proximité – réaffectation
AC009338 Extension de la Crèche des condamines – AC014539
047 03/08/2020 Emprunt d’un million d’euros auprès de la Banque des territoires – Groupe Caisse des
Dépôts
048 06/08/2020 Installation du logiciel Gescime 4
049 06/08/2020 Aménagement des espaces verts – RD17
050 06/08/2020 Déclaration en ligne de la taxe de séjour
051 06/08/2020 Réaménagement du square de surville
052 01/09/2020 multi accueil « les Canailloux » et multi accueil « Lei Pitchouns » – intervention d’une
psychologue – association EPE
053 01/09/2020 Demande de subvention auprès du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône au
titre des travaux de proximité – Stabilisation Chapelle Saint-Julien
054 07/09/2020 Contrat de maintenance du matériel et logiciel dans le cadre du GVe : avec Logitud
055 09/09/2020 Dde de subv CD13 au titre aide exceptionnelle pour la relance de l’activité
économique tx de voirie – Rte de la calade
056 09/09/2020 Contrat de location pose et dépose des illuminations de noël
57
09/09/2020 Réhabilitation d’un immeuble rue de la Caranque, avenant n° 1 au M.A.P.A.
58
11/09/2020 Fourniture et maintenance de matériel de vidéo – protection.
59
29/09/2020 Tarifs de portage des repas de la cantine scolaire auprès des associations
60
11/09/2020 Décision d’ester en justice – nomination de Me Eric Passet – Affaire Traitement Eco
Compost
61
17/09/2020 Contrat de maintenance avec l’entreprise CERAM Sud Protection
62
24/09/2020 Etude du bassin versant des Plantiers
63
28/09/2020 Mission de Maîtrise d’œuvre - Etudes réhabilitation du bâtiment de Duby
64
28/09/2020 Convention de prestation de service avec le CDG13 – Gestion de la paie du personnel
pour une durée de deux mois – N°20/239
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65

66

30/09/2020

Demande de subvention auprès du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône au
titre de l’Aide exceptionnelle pour la relance de l’activité économique – Aire de
détente – chemin du Moulin AC 014874
30/09/2020 Demande de subvention auprès du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône au
titre de l’Aide exceptionnelle pour la relance de l’activité économique – Aide à la
Provence Verte – Aménagement paysager Cros - AC 014879

Le Conseil Municipal lui donne acte de ces informations.

Monsieur le Maire propose l’adoption du procès-verbal n° 4, portant sur la séance du 29 juillet 2020.
Intervention de Monsieur Pascal WILLEMIN
M. le Maire, je vous signale une erreur concernant la question n° 05, subventions aux associations. En effet, le
total de la 1ère affectation pour 2020, il y a une erreur de 2.050 €: En effet, il est noté un total de 33.030 € alors
que le vrai total est de 35.080 €.
Suite à ma demande au dernier CM, concernant les statuts de l’association Les Chats Faux, à ce jour, nous
n’avons pas reçu cette mise à jour. Je vous précise que nous reviendrons sur ce sujet lors du traitement de la
question n° 14 de ce conseil municipal.
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

LE CONSEIL MUNICIPAL PROCEDE A L’EXAMEN DES QUESTIONS A L’ORDRE DU JOUR –
QUESTION N°

01 : LUTTE CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES ET DEGRADATIONS DU DOMAINE COMMUNAL – CREATION DE TARIFS

FORFAITAIRES POUR LA REMISE EN ETAT DE L ’ESPACE PUBLIC POLLUE ET / OU DEGRADE

-

-

-

RAPPORTEUR : RENAUD DAGORNE
Vu le Code général des collectivités territoriales ; et notamment ses articles L 2122-2 relatif aux pouvoirs de
police du maire ; et L 2331-2 relatifs à la libre institution des redevances nécessaires au fonctionnement
des services municipaux ;
Vu les articles L 2224-13 et suivants et R 2224-23 et suivants du C.G.C.T. sur les obligations d’enlèvement
de déchets, y compris hors compétences intercommunales ;
Vu l’article L 511-1 du code de la sécurité intérieure qui précise que les agents de police municipale
peuvent constater « les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par
décret en Conseil d’Etat (dégradations légères, dépôts de déchets…) ;
Vu les articles L 322-1 et suivants du Code Pénal sur les dégradations du domaine public ;
Vu les articles L 541-1-1-1 et suivants du Code de l’Environnement sur les dépôts sauvages ;
Vu les articles R 632-1 et R 635-8 du Code Pénal sur les dégradations et dépôts sauvages ;
Vu le Règlement Sanitaire Départemental imposant un enlèvement des déchets en sites agréés, pour
traitement / valorisation, à l’exclusion de tout enfouissement et brûlage ;
Vu la délibération n° DEL_2020_012 du 10 juin 2020 prise en son alinéa C-1°) portant dispositions relatives
aux pouvoirs du Maire en matière de gestion du domaine communal ;
Considérant que les élus, services municipaux et citoyens sont de plus en plus nombreux à constater et se
plaindre de la multiplication d’infractions consistant en abandons volontaires sur l’espace public ou ses
dépendances, de déchets ménagers ou restes de repas et emballages, jets de mégots, masques, mouchoirs
jetables ou de déchets de gros volumes (encombrants) ou bien de déchets résultants d’activités
économiques (gravats, déchets verts) ainsi que des dégradations volontaires des accessoires de voiries
(bancs, poubelles urbaines, panneaux de signalisations, plaques signalétiques, bornes et barrières anti –
stationnement, installations communales diverses) ; graffitis ou scarifications diverses sur les murs et
enduits ; et déjections canines ;
Ces comportements sont constatés en recrudescences et sans discontinuités et obligent désormais à
consacrer une équipe de deux agents communaux à temps plein avec un camion à plateau - benne pour les
évacuations, d’une équipe de réparations avec fourgon atelier, une balayeuse autotractée qui tourne tous
les jours selon un plan de nettoyage de rues, un fourgon spécialisé avec un nettoyeur haute pression et
une cuve à eau embarqués ; outre les frais de secrétariat, police municipale, encadrement et quôte part de
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moyens généraux, pour assurer de façon réactive la remise en état et le nettoyage des sites dégradés et
pollués par ce qu’on appelle communément « incivilités » mais dont le terme n’est pas repris par les textes
précités, et représente une charge nouvelle au budget général.
Exemple constaté du 5 au 9 octobre 2020 : 30 m3 de déchets sauvages enlevés sur la commune, à trier, et
déposer en déchetterie =

Nous sommes donc sur des bases de 1.560 m3 / an.

-

A rajouter : les tags, et déchets plus petits : mégots, papiers, restes alimentaires, et déjections y compris
humaines.
Il est rappelé que la commune a perdu le principe de sa compétence d’enlèvement et traitement des
déchets, mais que la métropole d’Aix – Marseille – Provence n’assure plus d’enlèvements des Déchets
Industriels Banaux ni des encombrants et dépôts sauvages, et ne gère pas de service de proximité de
propreté urbaine, notamment autour des points de collectes (bacs conteneurs et systèmes enterrés) ; la
commune est donc obligée d’y suppléer, alors qu’elle a perdu toute recette issue de la Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères, perçue en aval de la T.H. et de la T.F.B., laquelle finançait avant le 01/01/2018 la
totalité de la compétence « déchets » prise dans toutes ses composantes.
Même constat concernant les 16 abri – bus sur la commune depuis le 01/01/2018, pour lesquels elle doit
payer une quôte – part déduite d’office de son Allocation de Compensation sur décision de la C.L.E.C.T.
validée par le Conseil Métropolitain, alors que c’est elle qui doit lutter contre leurs dégradations et en
assumer les coûts ;
Les conséquences de toutes ces « incivilités » sont donc assumées de façon exclusive par la commune et
restent alors à sa pleine charge.
La commune est donc contrainte aujourd’hui de tenter d’identifier leurs auteurs et de se retourner contre
eux, en marge des amendes de police (dont le produit va à l’Etat) très partiellement reversé sous forme de
subventions, et aux investissements de sécurité routière uniquement, mais pas en recette de
fonctionnement.
Donc, une mission complémentaire est dévolue aux policiers municipaux afin qu’ils luttent contre ces
« incivilités » par une vigilance accrue à l’égard de ceux qui jettent des déchets sur l’espace public ou la
nature, et dégradent notre commune et son environnement ; en mettant en œuvre tous les dispositifs
réglementaires à leur disposition. Cette nouvelle mission est également génératrice de coûts
supplémentaires (patrouilles, heures supplémentaires, astreintes, frais de véhicules et nouveaux
matériels…) ;
Considérant qu’au regard de ces préjudices, et indépendamment de toute sanction pénale éventuelle, il
est nécessaire de faire peser sur les auteurs des infractions ; dûment identifiés par tout moyen probant et
chaque fois que cela est possible, y compris en faisant appel aux moyens et pouvoirs de la Gendarmerie, y
compris avec dépôts de plaintes ; le coût de l’enlèvement et du nettoyage sur une base forfaitaire incluant
tous les coûts directs et indirects supportés lesquels peuvent être estimés comme suit =
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Commune d'Eguilles : coût des incivilités selon paramètres budgétaires 2020
Mobilisation d'équipes, véhicules, matériels et services communaux

Paramètres budgétaires

unités d'œuvre

Coût unitaire

nombre
annuel

coût de
fonctionnement

en € / équipe

d'unités

annuel T.T.C.

Equipe 1 d'enlèvement des encombrants
2 adjoints techniques au coût moyen avec
charges

coût horaire moyen

1 camion plateau benne

coût au kilomètre
T.T.C.

23,90 €

1 664

39 762,04 €

3,50 €

3 500

12 250,00 €

23,90 €

832

19 881,02 €

3,21 €

2 000

6 428,57 €

23,90 €

520

12 425,64 €

4,20 €

1 500

6 300,00 €

18,67 €

3 120

58 245,18 €

3,63 €

5 000

18 125,00 €

Equipe 2 de réparations
2 adjoints techniques au coût moyen avec
charges

coût horaire moyen

1 fourgon atelier

coût au kilomètre
T.T.C.

Fourgon avec nettoyeur avec H.P. & cuve
avec un agent
coût horaire moyen
coût au kilomètre
T.T.C.
Balayeuse autotractée JOHNSON ARVEL
1 chauffeur

coût horaire moyen
coût au kilomètre
T.T.C.

Secrétariat et coordination

coût horaire moyen

28,38 €

260

7 377,72 €

Police municipale

coût horaire moyen

29,87 €

1 040

31 064,09 €

Frais de structure & moyens généraux

quôte part de frais

Encadrement

coût horaire moyen

forfait

30 000,00 €
33,60 €

104

Sous Total
Paramètres budgétaires analytiques retenus :
- Pour l’équipe d’enlèvement : 2 agents, 2 tournées / semaine ; toute l’année ; 1 camion benne ;
- Pour l’équipe de réparations : 2 agents, 1 tournée / semaine ; toute l’année ; 1 fourgon atelier ;

3 494,71 €
245 353.97
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-

-

-

Pour le nettoyage, notamment autour des points d’apports volontaires et « points sensibles » listés sur la
commune (Duby, Grand’Place, Cros, St Antoine, Mairie, squares…) 2 demies - journées / semaine, 1 agent ;
1 fourgon Nissan NV 200 électrique avec cuve et nettoyeur H.P. embarqué ; toute l’année.
Pour le balayage des déchets sur la voie publique : 1 balayeuse – aspiratrice auto tractée ;
Tous les coûts des véhicules intègrent l’amortissement, carburant, assurance, maintenance, ramenés à une
quôte – part kilométrique ; la balayeuse ayant des coûts d’hydraulique et brosses plus élevés pour moins
de kilomètres.
Les estimations horaires tiennent compte du nettoyage des véhicules à chaque journée d’utilisation.
Les coûts horaires sont calculés sur un salaire annuel toutes charges comprises ramenées à l’heure sur
1.607 heures annuelles pour un temps plein.
Secrétariat, coordination = 260 heures / an ; encadrement 104 heures / an (2 hrs / semaine) ; mobilisation
de la police municipale par binômes 1.040 heures / an.
Vu la difficulté d’identification des contrevenants et de recouvrement des titres de recettes la mise à la
charge de ces frais, au tarif le plus élevé, si 1 cas par mois était identifié, la mise à charge correspondante,
au tarif le plus élevé, représenterait 4 % des coûts subis, il n’y a donc aucune recherche de « rentabilité »
mais simplement un mécanisme avant tout incitatif.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal – DECIDE ;
 de fixer des tarifs forfaitaires d’enlèvement des déchets et encombrants, et de remise en état du
domaine communal (voiries, bâtiments, terrains…) en recherchant aussi un effet pédagogique et
dissuasif, autour d’une campagne d’informations et communications, et en se plaçant au - dessus du
seuil de compétence de recouvrement par l’huissier du Trésor :
 de fixer un tarif forfaitaire au-delà de la délégation tarifaire de 750 € visée au D – 2°) de la
délibération n° DEL_2020_012 du 10 juin 2020 précitée, qui tienne compte d’une progressivité des
coûts selon que ces conséquences d’infractions mobilisent de 1 à 3 services :

Nature de l’infraction à réparer et / ou faire cesser

Enlèvement de déchets sur l’espace public – équipe de nettoyage, véhicules,
matériels, outillages et consommables, avec vacations en déchèterie

Montant forfaitaire du tarif
de mise à la charge des
contrevenants = titre communal de
recettes (en plus de l’amende allant
à l’Etat)
800 €

Enlèvement d’encombrants de grosse taille ou gravats – équipe de 2 personnes,
véhicules, matériels, outillages et consommables, avec vacations en déchèterie
Nettoyage de graffitis et scarifications, réparations de biens communaux dégradés,
peintre et adjoints techniques sans vacations en déchèterie
Autres nettoyages avec véhicule et nettoyeur haute pression, ou balayeuse
autotractée ; 1 agent chauffeur / manutentionneur ; sans vacations en déchèterie
agents : mégots, déjections, déchets alimentaires, papiers, masques jetés dans
l’espace public

-

-

-

900 €

750 €

500 €

Sur la base de l’infraction constatée par la Police Municipale en plus du Timbre Amende (recette d’Etat) le
recouvrement du tarif précité sera effectué par le Trésor Public après émission d’un titre de recette
communale en chapitre 77 de produits exceptionnels.
Le Conseil Municipal charge la Police Municipale de constater ces infractions et d’en rechercher les auteurs
par tous les moyens : vidéo-surveillance, prises de vues…
Le titre de recette communale s’appuiera sur un rapport de police précisant chaque fois que cela sera
possible, les circonstances, la nature de l’infraction et les coordonnées de l’auteur. Lorsque les faits seront
commis par un mineur le titre de recettes sera émis à l’attention des parents ou du tuteur légal.
Le tarif appliqué viendra en sus des contraventions qui pourront être appliquées en fonction de la nature
des infractions constatées.
 d’approuver ce mécanisme et ces tarifs.

Monsieur Alain REBUFFEL entre en séance au cours de la question n°1 à 18h35.
Intervention de Monsieur Renaud DAGORNE : demande modification du montant de 400 € à 500 € tenant
compte de la compétence réduite du Trésor Public en dessous de 500 €.
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Intervention de Monsieur le Maire : pour information j’ai dû intervenir pour 3 infractions et nos agents se
plaignent de ces personnes indélicates.
Intervention de Monsieur Salvator DI BENEDETTO (in-extenso) :
Nous sommes satisfaits que ce problème soit pris en compte. Cette action faisait partie de notre programme
électoral pour les municipales de 2020 et nous sommes satisfait que l’équipe municipale fasse sienne cette
action.
Toutefois pour mieux et bien lutter contre les incivilités, il est nécessaire de mettre en place une stratégie basée
sur 3 points
Le CADRAGE :
La première tâche sera de déterminer les incivilités propres à la ville d’Eguilles et de les hiérarchiser. Ce travail
permettra de savoir sur quelles incivilités il est souhaitable d'agir en priorité, définir les réponses à apporter et,
par conséquent, l'action du service qui sera chargé de lutter contre les incivilités.
COMMUNICATION /PREVENTION
Il s'agit de faire comprendre à la population que la vie en commun obéit à un certain nombre de règles qui
s'imposent à tous, que les transgresser revient à s'exposer à des sanctions.
Il s’agit de mener une campagne de sensibilisation par des affiches soit sur la voie publique soit dans les
différents moyens de communication et d’information (site web, facebook) et de créer quelques actions de
terrains emblématiques en direction des Eguillens.
SANCTION / EVALUATION
Cela passe dans un premier temps par la définition des missions de la police municipale, mais aussi par la
création de tarifs forfaitaire comme nous allons le voter ce soir.
Mais il conviendra aussi de mixer les moyens en utilisant une application sur smartphone, déjà en place dans
notre commune et qui permet à tout citoyen de signaler par une photo une incivilité, mauvais stationnement,
encombrant sur trottoir… pour faciliter le travail des équipes de la mairie et de donner rapidement les
informations aux policiers municipaux.
Au-delà de ces trois points il sera nécessaire d’évaluer la stratégie et les actions menées.
Ne faire que dans la sanction ne diminuera pas les incivilités
Intervention de Monsieur le Maire : concernant la sensibilisation, vu le nombre de fois ou l’adjoint concerné a
fait passer des articles dans l’Eguilles Infos, ça n’a pas suffi, car la personne qui fait ça s’en fout de
l’environnement, et y compris pour aller jeter en colline, notamment de l’amiante, car il est demandé une
importante somme pour s’en débarrasser en décharge légale : donc c’est bien une forme de délinquance.
Intervention de Monsieur Renaud DAGORNE : si cette délibération est votée, nous pourrons, par l’intermédiaire
du service communication, faire passer le message avec menace financière cette fois.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour :
29
QUESTION N° 02 : ADHESION A l’AGENCE D’URGANISME DU PAYS D’AIX & DURANCE
RAPPORTEUR : BENOIT COLSON
Monsieur le rapporteur présente à l'assemblée, l'Agence d'Urbanisme Pays d'Aix-Durance (A.U.P.A.)
- L'A.U.P.A est une association loi 1901 dont les membres sont l'État, la Métropole Aix-Marseille-Provence, la
Ville d'Aix-en-Provence, la Communauté d’Agglomération Durance-Luberon-Verdon-Agglomération, la
Communauté d’Agglomération Gap-Tallard-Durance, la Communauté d’Agglomération Provence Alpes
Agglomération, la Communauté d’Agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette, la Communauté de
Communes du Sisteronais-Buëch, le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays d’Arles, le Parc Naturel Régional
du Verdon et les Communes adhérentes aux E.P.C.I. ci-avant.
- L'A.U.P.A. est un organisme indépendant, de conseil et d'assistance aux collectivités, d'aide à la décision en
matière d'urbanisme, d'aménagement de l'espace et d'observation des dynamiques territoriales.
- L'Agence contribue également à l'information des élus dans les domaines liés à l'urbanisme et à
l'aménagement du territoire en organisant des manifestations et en diffusant ses travaux.
- Elle réalise des études et éclaire les décideurs dans l’élaboration des SCOT, des PLU, des PLH, des PDU, des
schémas d'environnement, de développement économique ou d’aménagement de secteurs.
A ce titre, l’agence intervient depuis 2019 sur notre commune pour la réalisation d’une étude d’ensemble
permettant de définir le périmètre et les orientations de la déclaration de projet portant sur les O.A.P. des
Jalassières (selon 2 délibérations du 23/01/2019 instruites par la Métropole).
L’adhésion, avec une reconduction tacite, permettrait donc à notre commune de faire perdurer l’appui
technique reçu, et guider les prises de décisions portant sur les orientations en matière d'urbanisme et de
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développement durable, ainsi que sur tous les projets d’aménagements conduits sur la commune par la
municipalité ou des opérateurs privés.
Dans le contexte métropolitain qui a vu le transfert de la compétence PLU et Gestion des ZAE à Aix Marseille
Métropole, l’Agence est un allié de la commune dans la discussion technique et le suivi des procédures
conduites par cet EPCI.
La contribution financière annuelle de notre commune pour son adhésion à l’A.U.P.A. est de 1€ par habitant ce
qui représente, au regard du dernier recensement fourni par l’I.N.S.E.E, la somme de 7 996 € sur la base de 7
996 habitants.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal - DECIDE :
 D’approuver l'adhésion de la commune à l'A.U.P.A. - dont le siège social est situé Le Mansard bât C –
Place Martin Luther King – Avenue du 8 mai 1945 - 13090 Aix-en-Provence ;
 D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à cette adhésion ;
 De dire que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2021 et suivants.
 Le Conseil désigne, sur proposition de Monsieur le Maire, un représentant titulaire et un représentant
suppléant pour siéger aux assemblées de l’A.U.P.A. :
Représentant Titulaire : Monsieur Robert DAGORNE – Maire
Représentant Suppléant : Monsieur Benoît COLSON – 2 ème Adjoint
Intervention de Monsieur Daniel GUENSER : en dehors des projets sur les OAP y a-t-il des projets en cours
d’études auprès de l’AUPA, et peut-on savoir lesquels ?
Intervention de Monsieur le Maire : ils ne sont pas finalisés donc je ne vais pas vous parler d’avant-projet
sommaire ; rien n’est finalisé notamment sur la fusion des deux OAP et sur les anciens terrains des tuileries de
Marseille ; pour l’instant l’AUPA est en train de se concerter avec les services de l’Etat, dès que j’en saurai plus je
vous en ferai part.
Intervention de Monsieur Daniel GUENSER : présente sa candidature auprès de l’AUPA étant expert auprès de
la cour d’appel d’aix et du Tribunal administratif de marseille.
Intervention de Monsieur le Maire : j’entretien des relations étroites avec l’AUPA par conséquent je serai
candidat ainsi que mon adjoint aux travaux Monsieur Benoît COLSON ; mais je vous remercie pour votre
dévouement pour notre collectivité.
Intervention de Monsieur Daniel GUENSER : renouvelle son intérêt à cette représentation si besoin en était.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour :
29
QUESTION N° 03 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE D ’EGUILLES A LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES

TRANSFERTS DE CHARGES DE LA METROPOLE D’AIX – MARSEILLE – PROVENCE
RAPPORTEUR : JEREMY TROPINI
Par délibération n° FBPA038-8308/20/ CM du 31 juillet 2020, le Conseil de la Métropole a décidé l’installation
d’une Commission Locale chargée d'Evaluer les Transferts de Charges, pour la mandature 2020-2026,
conformément aux dispositions de l’article 1609 Nonies C du code général des impôts.
Par cette même délibération, il a été décidé que cette commission serait composée de 92 membres titulaires
assistés de 92 suppléants, à raison d’un représentant titulaire et d’un suppléant par commune.
Le Conseil Municipal est donc appelé à désigner parmi ses membres un représentant titulaire, et son suppléant,
afin de pourvoir au siège dont la commune est attributaire.
S’agissant d’une seule nomination, sans qu’il ne soit appliqué de quotient électoral, le vote s’effectue au scrutin
secret, en conformité et dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2121-21 du code général
des collectivités territoriales, cependant, le Conseil Municipal peut toutefois décider, à l'unanimité, de ne pas
procéder au scrutin secret, conformément à ces mêmes dispositions.
Le Conseil Municipal DECIDE de choisir son mode de scrutin à mainlevée puis de procéder à la désignation
d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant, sur proposition de Monsieur le Maire.
Liste avec Robert DAGORNE pour EGUILLES
- Monsieur Robert DAGORNE – Maire,
- Monsieur Benoît COLSON – 2ème Adjoint,
Pour : 23
Liste 2020 EGUILLES
- Madame Cécile CAILLAT – Conseillère municipale,
- Monsieur Pascal WILLEMIN – Conseiller municipal,
Pour : 06
Sont donc élus par 23 voix :
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Monsieur Robert DAGORNE – Maire,
Monsieur Benoît COLSON – 2ème Adjoint,

QUESTION N° 04 : CONVENTION AVEC LE S.M.E.D. 13 – MISE EN TECHNIQUE DISCRETE ET SOUTERRAIN DES RESEAUX
DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ENERGIE ELECTRIQUE
RAPPORTEUR : MICHELE GRAZIANO

Vu le programme de renforcement du réseau de distribution électrique 2019, initié par le Syndicat Mixte
d’Energie du Département 13 ; ce programme venant en complément de celui d’enfouissement de lignes rue de
la Croix déjà délibéré sous le n° 056/2019 le 27 novembre 2019, il est proposé de voir développer par la même
logistique de chantier la Tranche 2 de ces travaux concernant la rue d’Aix.
Il convient d’approuver la présente convention concernant la mise en souterrain ou en technique discrète des
réseaux de transport d’énergie, en coordination avec les travaux prévus sur les autres opérateurs de réseaux,
ainsi que les travaux de voirie réalisés par la commune.
Le S.M.E.D. 13 assure les études, la maitrise d’œuvre complète y compris la direction des travaux.
Ce programme est détaillé comme suit :
Montant estimatif HT des travaux sur le réseau électrique
164 555 €HT
Montant pris en charge par le syndicat
48 000 €HT
Montant de la participation communale
116 555 €HT
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal – DECIDE ;
- D’approuver cette opération et son plan de financement ;
- D’habiliter le Maire à signer la convention correspondante avec le S.M.E.D. 13.
- De prévoir que les crédits nécessaires soient ouverts au budget 2020 ou 2021 de la commune.
Intervention de Madame Cécile CAILLAT : comment est défini le choix de la rue de la Croix ?
Intervention de Monsieur le Maire : proposition qui part du cabinet du Maire selon l’évolution des travaux du
centre ancien.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour :
29
QUESTION N° 05 : ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU PERSONNEL MUNICIPAL
RAPPORTEUR : MARTINE ROSOLI
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu le code du travail et particulièrement son article L.1321-1 du code du travail ;
Vu la délibération du 20 décembre 2001 relative à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.
Considérant l’avis du comité technique en date du 24 septembre 2020 ;
Considérant ce qui suit :
Selon le code du travail, le règlement intérieur est un document écrit par lequel l’employeur fixe ou précise :
- Les règles de fonctionnement internes à la collectivité territoriale (notamment les règles relatives à la
durée et aux horaires de travail, aux congés annuels, aux astreintes, à l’utilisation des locaux et des
équipements...) ;
- la réglementation en matière de santé et de sécurité de l’établissement ou l’entreprise, notamment les
dispositions de l’article L 4122-1 du code du travail ;
- les règles générales et permanentes relatives à la discipline, les droits et les obligations des agents ainsi
que les risques encourus en cas de non-respect de leurs obligations par les agents communaux
notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur.
- les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de
l’employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des
salariés, dès lors qu’elles apparaîtraient compromises.
L’autorité territoriale a toute latitude pour organiser sa rédaction, et son contenu doit être soumis pour avis au
comité technique.
Considérant la nécessité de mettre à jour et compléter le précédent règlement intérieur qui résultait d’un
ensemble de notes de services, de coutumes non écrites et d’une délibération du 20 décembre 2001.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal - DECIDE ;
- D’adopter le règlement intérieur du personnel municipal joint en annexe à la présente.
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De dire que ce règlement est applicable sitôt sa transmission à l’ensemble du personnel et à
compter du premier novembre 2020, ainsi que son affichage dans les lieux de réunion du personnel.

De charger Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services d’assurer sa diffusion et son
application au sein des services municipaux.
Intervention de Monsieur le Maire : il n’y a rien d’innovant c’est une mise à jour imposée par une l’évolution
législative importante sur ces dernières années selon le statut de la fonction publique, le CGCT et le code du
travail ainsi que les règles internes donc la version du RI validé par le comité technique le 24 septembre.
Intervention de Monsieur Alain REBUFFEL : comment les encadrants peuvent évaluer les agents sans fiche de
poste ?
Intervention de Monsieur le Maire : mais chaque agent connait sa mission je ne comprends pas votre
question.
Intervention de Monsieur Alain REBUFFEL : il me semblait que lors d’un précédent conseil c’est ce qui avait
était dit.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour :
29
QUESTION N° 06 : FIXATION DU RATIO PROMU/PROMOUVABLES
RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
et notamment l’article 49 introduit par la loi l'article 35 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la
Fonction Publique Territoriale ;
Vu l’avis du comité technique en date du 24 septembre 2020 ;
Considérant ce qui suit :
La loi 2007-209 du 19 février 2007 introduit dans le statut de la fonction publique territoriale, le principe des
ratios d’avancement pour l’accès aux grades supérieurs.
Pour tous les cadres d'emplois, hormis celui des agents de police municipale, le nombre maximum de
fonctionnaires pouvant bénéficier d’un avancement de grade est déterminé par application d'un taux de
promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de
promotion est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité technique.
L'organe délibérant a toute liberté pour déterminer les taux applicables, aucun ratio minimum ou maximum
n'étant prévu.
La périodicité de révision des délibérations fixant les ratios de promotion est librement fixée.
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal – DECIDE :
A. Le taux est fixé à 100 % pour tous les grades de la collectivité.
B. La promotion au grade supérieur est subordonnée :
- A l’existence d’un poste ouvert au tableau des effectifs ;
- A la formulation d’une demande écrite motivée par l’agent concerné ;
- A l’accomplissement de 2 ans complets dans le grade et l’échelon ouvrant droit à la promotion ;
- A l’exercice effectif par l’agent concerné, de missions et de responsabilités en cohérence avec le
grade attendu ;
- A la passation d’un entretien préalable portant sur la manière de servir, la formation continue
suivie, et les compétences techniques requises par le cadre d’emploi attendu.
Charge Monsieur le Maire et le Directeur Général des Services ;
- de constituer les tableaux d’avancement permettant le suivi des demandes de
promotion interne ;
- de définir dans le cadre des lignes directrices de gestion, les postes ouverts à la promotion
interne ainsi que les profils de compétences requis poste par poste.
Intervention de Monsieur le Maire (in-extenso) :
Vous savez que j’ai toujours mis en évidence les avancements du personnel dont la promotion de grade au
mérite.
Cependant, je suis assailli de demandes de nos fonctionnaires qui revendiquent de l’avancement en fonction de
leur ancienneté, pensant que c’est un dû d’être nominé.
L’objet de la présente délibération est simplement de mettre en place un filtre entre la commune et la
transmission des dossiers au CDG.
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Il ne s’agit pas d’une disposition nouvelle, mais de l’application de la loi 2007-209 du 19 février 2007 relative à
la Fonction Publique Territoriale.
La promotion concerne l’évolution de grade ou de catégorie (C vers B ou B vers A)
La promotion de grade C se gère en interne à compter de 2021.
La promotion de catégorie continue à être soumise à la présentation sur une liste d’aptitude tenue par la CAP
du centre de gestion.
La promotion de catégorie obéit toujours à deux phases :
- l’élaboration d’un tableau annuel par la commune ;
- et la soumission des candidats à la CAP compétente (CDG13).
L’absence de délibération, jusqu’à présent, signifiait par défaut que la commune appliquait le ratio de 100 %
d’agent promouvables sans poser de conditions.
Ainsi, j’ai constaté par le nombre de demandes de promotion reçues chaque année, que tous les agents pensent
avoir droit à leur avancement de grade, en raison de leur ancienneté et sans condition de mérite.
L’avancement de grade n’est pas un droit pour les fonctionnaires.
Il se mérite.
La délibération qui vous est présentée clarifie et rappelle ce principe du mérite.
L’accès à la promotion est ouvert à tous, mais sous réserve de cumuler un certain nombre de conditions qui sont
rappelées dans la délibération.
Elles feront l’objet d’un suivi par le service des Ressources Humaines.
A compter du 1 er janvier 2021, le circuit de la promotion interne (grade et catégorie) est le suivant :
- courrier de demande de promotion au maire,
- classement des candidatures,
selon les critères de la commune
catégorie C
catégorie B
catégorie A
Fixation des lignes directrices de Fixation des lignes directrices de Fixation des lignes directrices de
gestion (postes à pourvoir) par la gestion (postes à pourvoir) par le gestion (postes à pourvoir) par le
commune
CDG 13
CDG 13
Classement en interne
Nomination par le maire

Consultation de la CAP
Inscription sur la liste d’aptitude
selon le classement de la CAP
C’est tout l’objet de la présente, je vous remercie.
Aucune observation.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour :
29

Consultation de la CAP
Inscription sur la liste d’aptitude
selon le classement de la CAP

QUESTION N° 07 : FIXATION DE LA REMUNERATION DES VACATAIRES AU SEIN DES SERVICES MUNICIPAUX

RAPPORTEUR : MARTINE ROSOLI
Il appartient au conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi statutaire du 26
janvier 1984, de créer et de définir les emplois saisonniers et occasionnels en précisant le ou les grades
concernés, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération, et au maire,
de procéder aux nominations.
La commune a fait application de ces dispositions notamment dans ses délibérations 2013/062 ; 2018/49 ;
2018/56.
Il convient d’actualiser les tarifs, dont certains ne correspondent plus à l’échelle des rémunérations préconisées
par les conventions collectives ou l’évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) dont
le montant a été fixé à 10,15 euros brut par heure au 1 er janvier 2020.
Devant ce constat, il est proposé au conseil municipal de créer une grille des rémunérations des emplois de
vacataires, selon les différents statuts applicables.
Ces rémunérations à la vacation sont versées aux agents non titulaires disposant d’emplois non permanents à
temps complet ou non complets.
L’augmentation du montant de ces vacations sera effective à compter du 1 er janvier 2021 et sera prévue au
budget 2021.
Le tableau ci-dessous récapitule par catégories d’emploi le montant des forfaits horaires ou journaliers qui sont
proposés par la commune dans le respect des conventions collectives applicables le cas échéant.
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CATEGORIE D'EMPLOI

Référence
antérieure

Animateur non diplômé et/ou en formation
BAFA
BAFA
Del 2013/062
BAPAAT
Del 2013/062
BEATEP
Del 2013/062
Agent des écoles, crèches, restauration, non
diplômé à temps partiel
Professeur de musique diplômé d'Etat ou
diplôme équivalent

Valeur antérieure proposition 2021
(brut )
(brut)

56 € /jour
61 €/jour
70 €/jour

25 €/heure

Assistant d'enseignement artistique,
professeur non diplômé
Professeur de tennis

Aide moniteur (aide moniteur technique)

Del 2018/056

25 €/heure

15,3€/heure

45 €/jour
62 €/jour
67 €/jour
76 €/ jour
smic horaire en
vigueur

Autre élément de rémunération
ou avantage en nature

Explications du taux

repas inclus dans la journée Animateurs en formation
repas inclus dans la journée
repas inclus dans la journée
repas inclus dans la journée
aucun

25 €/heure

aucun

calculé sur la base l'échelon 4 de la grille de PEA
Territorial

20,5 €/heure

aucun

25 €/heure

aucun

calculé sur la base de l'échelon 1 de la grille
d'assistant d'enseignement artistique territorial
calculé sur la base de la convention collective
nationale du sport

aucun

Nombre d'heure plafonné à 15/semaine; conforme
à la convention collective nationale du sport

15,5 €/heure

Le Conseil Municipal, approuve ces taux forfaitaires bruts horaires et/ou journaliers de vacations, lesquels
seront appliqués à compter du 1er janvier 2021.
Il est précisé que les crédits afférents seront prévus aux budgets 2021 et suivants.
Intervention de Madame Nathalie RAPHEL : cela concerne combien de vacataires sur la commune ? et ce
chiffre reste t’il stable d’un exercice à l’autre ?
Intervention de Monsieur le Maire : cela est aléatoire cela dépend du nombre d’enfants au centre aéré par
rapport au nombre d’enfant à l’école de musique… environ, par exemple, 40 au mois de juillet.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :

Pour :

29

QUESTION N° 08 : FIXATION DU REGIME DES TEMPS PARTIELS POUR LE PERSONNEL COMMUNAL
RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territorial, et notamment son article 21 ;
Vu la saisine du comité technique en date du 8 octobre 2020 ;
Considérant que : les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents contractuels de droit public,
peuvent, s'ils remplissent les conditions exigées, exercer leur service à temps partiel. Selon les cas, cette
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autorisation est soit soumise à appréciation en fonction des nécessités de service, soit accordée de plein droit
en raison de la situation médicale ou personnelle de l’agent.
1.

Le temps partiel sur autorisation :

Le temps partiel sur autorisation peut être accordé, sur demande et sous réserve des nécessités de service :
- aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, en activité ou en détachement
- aux agents contractuels de droit public en activité employés depuis plus d'un an de façon continue à
temps complet et, sans condition d'ancienneté de service, aux travailleurs handicapés recrutés en qualité
d'agent contractuel sur la base de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984.
2. LE TEMPS PARTIEL DE DROIT :
 FONCTIONNAIRES :
Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, à temps complet
ou à temps non complet pour les motifs suivants :
- à l'occasion de chaque naissance, jusqu'aux trois ans de l'enfant, ou de chaque adoption, jusqu'à l'expiration
d'un délai de trois ans suivant l'arrivée au foyer de l'enfant ;
- pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant
la présence d'une tierce personne, ou victime d'une maladie ou d'un accident grave ;
- lorsqu'ils relèvent, en tant que personnes handicapées, de l'article L. 5212-13 du code du travail, après avis du
service de médecine préventive.
 Agents contractuels de droit public :
Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux agents contractuels de droit public :
- employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein, à l'occasion de chaque naissance
jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à la fin d'un délai de trois ans à
compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;
- pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant
la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;
- relevant, en tant que personnes handicapées, de l'article L. 5212-13 du Code du travail.
Les travailleurs handicapés recrutés en qualité d'agents contractuels sur la base de l'article 38 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 bénéficient du temps partiel dans les mêmes conditions que les fonctionnaires stagiaires, et
donc sans condition d'ancienneté de service.
Il appartient à l’assemblée délibérante, après avis du comité technique, de fixer les modalités d'exercice du
travail à temps partiel.
Il appartient à l'autorité territoriale d'apprécier, en fonction des nécessités de fonctionnement du service, les
modalités d'attribution et d'organisation du temps partiel demandé par l’agent, en fixant notamment la
répartition du temps de travail de l'agent bénéficiaire.
Le Conseil Municipal approuve le dispositif suivant :
Article 1 : Organisation du travail
Le temps partiel de droit peut être organisé dans le cadre, hebdomadaire ou annuel en cas d’annualisation.
Le temps partiel sur autorisation peut être organisé dans le cadre hebdomadaire ou annuel en cas
d’annualisation.
Cette organisation est fixée dans le cadre du service dans le respect des horaires du service.
Par exemple : un agent administratif à 80% travaillant dans à l’hôtel de ville sur les horaires de service
correspondant à 8h30-12h30, 13h30-17h30, pourra effectuer son temps partiel de 28h sur 7 demi-journées de 4
heures réparties sur la semaine en accord avec le chef de service.
L’agent peut être à la demande de son chef de service et avec son accord, amené à effectuer ponctuellement
des heures au-delà de ce temps partiel. Ces heures sont rémunérées comme des heures normales jusqu’au
seuil des 35 heures hebdomadaires ; et comme des heures supplémentaires au-delà des 35 heures.
Article 2 : Quotités
- les quotités du temps partiel de droit sont fixées à 70 ou 50% de la durée hebdomadaire du service d'un
agent à temps plein ce qui correspond à 24,5 ou 17,5 heures hebdomadaires.
- les quotités de temps partiel sur autorisation sont fixées sont fixées à 80, 70 ou 50% de la durée
hebdomadaire du service d'un agent à temps plein ce qui correspond à 28 ou 24,5 ou 17,5 heures
hebdomadaires.
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Article 3 : Demande de l’agent et durée de l’autorisation
- les demandes devront être formulées dans un délai de 2 mois avant le début de la période souhaitée.
- la durée des autorisations est fixée à 1 an maximum, renouvelable par reconduction tacite à date anniversaire
pour une durée identique dans la limite de trois ans. A l’issue de ces trois ans, le renouvellement de la décision
doit faire l’objet d’une nouvelle demande et d’une décision expresse.
Article 4 : Réintégration ou Modification en cours de période
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir en
cours de période, sur demande de l'agent présentée au moins 2 mois avant la date souhaitée.
Exception : la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, tel qu'une diminution
importante de revenus ou un changement de situation familiale.
Article 5 : Suspension du temps partiel :
Si l’agent est placé en congé de maternité, de paternité ou d'adoption durant une période de travail à temps
partiel, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue : l'agent est rétabli dans les droits
des agents à temps plein, pour toute la durée du congé.
Le Conseil Municipal charge le Directeur Général des Services et Monsieur le Maire de l’application et du suivi
de la présente décision qui s’appliquera à compter du 1 e novembre 2020 à toute nouvelle demande ou
renouvellement de temps partiel à date d’échéance des 3 ans.
Intervention de Monsieur le Maire (in-extenso) :
Cette délibération a pour mérite
- d’organiser
- de définir
- et d’officialiser
le temps partiel demandé par nos agents sur la commune.
Le point 1 précise, que les autorisations peuvent être accordées sur demande sous réserve des nécessités de
service
- à tout agent titulaire
- et à tout agent stagiaire
- ainsi qu’aux agents contractuels employés en mairie depuis plus d’un an de façon continue
mais aussi
- aux travailleurs handicapés sur la base de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984.
Au point 2, il est déterminé le temps partiel de droit aux fonctionnaires, aux agents contractuels de droit public.
Je vous propose donc le dispositif que vous retrouvez sur votre rapport de présentation à la page 2-3
Je précise que les quotités de temps partiel de droit sont fixées à 70 ou 50 % de la durée hebdomadaire.
Que les temps partiels sur autorisation sont fixés à 80, 70 ou 50 % de la durée hebdomadaire.
Je précise également que les demandes doivent être formulées dans un délai de deux mois avant le début de la
période souhaitée.
Il en est de même pour la réintégration et la modification du temps partiel.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour :
29
QUESTION N° 09 : MISE EN PLACE D’UNE INDEMNITE POUR TRAVAUX INSALUBRES, INCOMMODES OU SALISSANTS

RAPPORTEUR : BENOIT COLSON
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ; et rappelant notamment la transversalité entre régimes de l’Etat et régimes territoriaux ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 67-624 du 23 juillet 1967 modifié ;
Vu l’arrêté du 30 août 2001 fixant le montant des taux de base de l’indemnité ;
Vu l’avis du comité technique en date du 24 septembre 2020 ;
Il est bien évident qu’il s’agit là d’une catégorie générique.
Considérant ce qui suit :
- Les agents de la filière technique, sont conduits dans le cadre de leurs missions régulières, à effectuer
des tâches correspondant aux fonctions relevant de la liste établie pour le compte de la fonction
publique d’Etat et ouvrant droit au versement d’une indemnité spécifique ;
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-

-

Les mêmes agents disposent de tenues de service et E.P.I fournis par la commune selon une dotation
annuelle ; tenues et E.P.I pour lesquels aucun service municipal de nettoyage n’est mis en place
(chacun procède au nettoyage à domicile des tenues de travail) ;
les tâches effectuées par les agents de la filière technique amenés à effectuer de manière régulière des
tâches concernées par les listes établies pour le compte des agents de la fonction publique d’Etat ;
Considérant que l’indemnité est versée chaque mois ;
Considérant que l’indemnité est fixée selon le barème de l’arrêté du 2 décembre 2001, et qu’elle se
calcule individuellement en multipliant un taux applicable à chaque type de tâche ou de métier (cf
grille récapitulative jointe en annexe) par le nombre de demi-journées effectuées mensuellement. Ces
taux peuvent se cumuler en fonction du nombre tâches salissantes ou insalubres concernées, mais ils
sont alors décomptés pour la moitié de leur valeur.
(Par exemple un agent qui travaille en déchetterie en alternance avec de la peinture se verra
appliquer : ½ taux travail en déchetterie + ½ taux des travaux de peinture).

L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal – DECIDE :
De mettre en place pour la Filière Technique, l’indemnité pour travaux insalubres, incommodes ou salissants.
Dit que l’attribution de l’indemnité sera effectuée au cas par cas, en application des barèmes et de la liste
des métiers, en fonction de la fréquence des activités donnant droit à l’indemnité pour travaux insalubres,
incommodes ou salissants.
Charge monsieur le Directeur Général des Services de fixer la liste des métiers concernés et la grille de calcul
applicable pour l’ensemble des personnels concernés.
Charge monsieur le Maire d’en assurer l’application par arrêté nominatif individuel.
Précise que cette indemnité sera intégrée dans son montant individuel dans le futur calcul du RIFSEEP appelé
à remplacer pour toutes les filières l’ensemble des indemnités existantes.
Précise que cette mesure sera mise en place dès le 1 er janvier 2021 pour les budgets 2021 et suivants.
Intervention de Monsieur Pascal WILLEMIN ;
Combien d’agents sont impactés par les travaux insalubres, incommodes ou salissants ?
Comment définissez-vous les travaux insalubres pour Eguilles ?
Intervention de Monsieur le Maire :
Cela concerne les agents de voie publique notamment les encombrants et pour la propreté des vêtements
l’ensemble des agents techniques qui interviennent sur le terrain ; environ 18 agents.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour :
29
QUESTION N°

10 : INSTAURATION D’UNE AIDE FINANCIERE INCITATIVE A L’OBTENTION DU BREVET D’APTITUDE AUX FONCTIONS
RAPPORTEUR : MARTINE ROSOLI
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de santé publique, notamment ses articles L.2324-1 et R.2324-1 ;
Vu la délibération du 13 mars 2019 portant renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse
d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône pour la période 2018-2021 ;
Considérant la nécessité de fidéliser les agents d’animation affectés sur les structures d’accueil municipales ;
Le Conseil Municipal – DECIDE :
De prendre en charge le paiement de la formation BAFA des agents d’animation recrutés pour le besoin de ses
services,
Que cette prise en charge soit subordonnée à :
- la formulation d’une demande écrite auprès de la commune ;
- la réalisation d’une formation auprès d’un organisme habilité, justifiant de l’obtention des deux volets
théoriques de cette formation ;
- la signature d’une convention d’engagement réciproques entre le candidat animateur et la commune
dans lequel le candidat s’engage à travailler au sein des services municipaux concernés, à raison d’un
minimum de 6 semaines par année civile, réparties sur les vacances scolaires, sur une durée de 2 ans
décomptées en plus de l’année de stage.
Charger le Directeur Général des Services de superviser la mise en œuvre la présente décision au sein du
service concerné.
Dire que les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 011 des exercices 2021 et suivants.
Intervention de Monsieur Salvator DI BENEDETTO :
Nous sommes ravis que vous repreniez cette action de notre programme des municipales de 2020.
D’ANIMATEUR
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Décidément deux actions de 2020 Eguilles dans un seul conseil municipal = c’est à noter.
Nous avions aussi proposé de financer une partie du permis à certains jeunes en contrepartie d’un temps qu’ils
donneront à la collectivité, c'est-à-dire a une association de la commune ou directement à la mairie.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour :
29
QUESTION N° 11 : INSTAURATION D’UNE DELIBERATION CADRE FIXANT LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES CONTRACTUELS EN
CAS D’ACCROISSEMENT DES BESOINS ANNUELS DES SERVICES COMMUNAUX

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE
Il appartient au Conseil Municipal, conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi statutaire du 26
janvier 1984, de créer et de définir la liste, le nombre des emplois non permanent à pourvoir.
La même délibération précise le ou les grades concernés, le motif invoqué (saisonniers ou accroissement
temporaire d’activité), la nature des fonctions, le niveau de recrutement (qualification) et de rémunération.
Il incombe au Maire, à l’issue de ces délibérations, de procéder aux nominations par arrêtés individuels.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment son article 3 - 1° ;
Vu le budget général communal
Considérant qu’il est nécessaire de recruter temporairement du personnel pour faire face à un accroissement
ponctuel d’activité lié aux variations de l’activité des centres de loisirs (péri et extrascolaire) des garderies et de
la restauration scolaire en fonction du nombre d’enfants accueillis, afin d’ajuster les taux d’encadrement,
notamment ceux imposés par le Contrat Enfance Jeunesse ;
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal - DECIDE :
Afin de faire face aux accroissements d’activités constatés dans les services du 1 er septembre d’une année N au
31 août de l’année suivante N + 1 :
- le recrutement jusqu’à 6 agents contractuels à temps complet (ou son équivalent à temps non
complet) en référence au grade d’adjoint technique de 1ere classe pour les crèches et les groupes
scolaires.
Ces emplois relèveront de la catégorie hiérarchique C et assureront des fonctions à temps complet ou
non complet. La rémunération de l’agent sera calculée sur la base des indices brut et majoré
correspondant au 1er échelon de la grille d’adjoint technique de 1 ere classe.
- Le recrutement jusqu’à 14 agents d’animation à temps non complet pour le service périscolaire et
garderie dans les deux groupes scolaires.
Ces emplois relèveront de la catégorie hiérarchique C et assureront des fonctions à temps non
complet. La rémunération de l’agent sera calculée sur une base forfaitaire horaire actualisable de 15
euros et 40 centimes.
S’engage à inscrire les crédits correspondants au budget,
Autorise le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
Précise que la présente délibération concerne également le renouvellement éventuel du contrat d’engagement
dans les limites fixées par l’article 3 1° de la loi du 26 janvier 1984 précitée, si les besoins du service le justifient,
à savoir 12 mois maximum pendant une même période de 18 mois consécutifs.
Intervention de Monsieur le Maire ;
Les délibérations 11 et 12 portent sur le même objet : la fixation de l’autorisation annuelle donnée au maire
pour le recrutement des contractuels :
-dans la cadre de l’accroissement temporaire des activités des services (délibération n°11)
-dans le cadre de l’activité saisonnière des services (délibération n°12)
Ces deux délibérations prennent la suite de la délibération précédente du 28 juin 2018 qui fixait la liste pour les
années 2018 et suivantes.
Ces délibérations permettent au maire, en fonction des circonstances et des besoins d’accueils des services
(nombre d’enfants inscrits dans les structures), de procéder au recrutement par voie contractuelle des
personnels nécessaire à l’encadrement des activités.
Aucune inquiétude ne doit heurter les conseillers municipaux qui faisant l’addition du nombre de postes pour
lesquels le conseil municipal m’autorise le recrutement pourraient s’inquiéter d’une explosion de la masse
salariale. Il ne s’agit pas d’un chèque en blanc.
D’une part parce que le mécanisme prévu par la loi du 26 janvier 1984, n’est applicable que pour les cadres
d’emplois et sur les fonctions qui sont définies par les deux délibérations cadres.
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D’autre part, parce que les recrutements sur ces activités en périscolaire et extra-scolaire essentiellement,
portent sur des contrats à temps partiels.
L’analyse de la masse salariale ne s’apprécie pas uniquement en nombre de contrats, mais en équivalent temps
plein. Cette masse salariale en équivalent temps plein depuis 2018 est éloquente car elle varie entre 145 et 150
agents. Elle est de 148 agents au 1er janvier 2020.
Enfin, dernier garde-fou, le budget chapitre 012 ; celui-ci n’a pas connu de dérapages et sur l’exercice 2020
l’évolution est contenue au glissement vieillesse technicité. C’est-à-dire que dans la DM 1 seront proposés tout à
l’heure vous constaterez que nous sommes très largement en dessous de la masse GVT de l’ordre de 0,8%.
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°

12 : INSTAURATION D’UNE DELIBERATION CADRE FIXANT LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES CONTRACTUELS
RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE
Il appartient au conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi statutaire du 26
janvier 1984, de créer et de définir la liste, le nombre des emplois non permanent à pourvoir.
La même délibération précise le ou les grades concernés, le motif invoqué (saisonniers ou accroissement
temporaire d’activité), la nature des fonctions, le niveau de recrutement (qualification) et de rémunération.
Il incombe au Maire, à l’issue de ces délibérations, de procéder aux nominations par arrêtés individuels.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment son article 3 - 1° ;
Vu le budget communal ;
Considérant qu’il est nécessaire de recruter du personnel pour faire face à un accroissement saisonnier
d’activité, notamment des centres de loisirs et des piscines communales durant les vacances scolaires, en
fonction, notamment des taux et qualifications d’encadrements imposés par la règlementation ;
Le Conseil Municipal - DECIDE :
Afin de faire face aux accroissements d’activités qui seront constatés dans les services lors des vacances
scolaires comprises entre le 1 er septembre de l’année N et le 31 août de l’année N + 1 :
- Le recrutement jusqu’à 18 agents d’animation à temps complet pour le centre de loisir des moins et
plus de 6 ans.
- Le recrutement de 2 maîtres-nageurs pour les piscines communales.
Ces emplois relèveront de la catégorie hiérarchique C et assureront des fonctions à temps complet ou
non complet. La rémunération des agents sera calculée sur une base forfaitaire journalière liée à la
qualification, selon la grille votée dans une précédente délibération.
S’engage à inscrire les crédits correspondants au budget ;
Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :
Pour :
23
Abstention :
06 S. DI BENEDETTO – N. RAPHEL – D. GUENSER –
POUR FAIRE FACE AUX ACCROISSEMENTS SAISONNIERS D’ACTIVITE

C.CAILLAT – P. WILLEMIN – A. REBUFFEL

Contre :
QUESTION N°

13 :

00

COFINANCEMENT DES OPERATIONS D ’ACQUISITION DE LOGEMENTS EN V.E.F.A

– PROGRAMME « LES

ELEGANTES » 22 LOGEMENTS ET PROGRAMME « VILLA B » 8 LOGEMENTS EN P.L.A.I. – APPROBATION DE SUBVENTION AUPRES DE
PAYS D’AIX HABITAT

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE
Par courrier en date du 18 septembre 2020, Pays d’Aix Habitat sollicite la commune d’EGUILLES dans le cadre
de la substitution à « Action Logement 1% » pour deux programmes à Eguilles « LES ELEGANTES » pour 22
logements ; sis R.D. 10 Route de Berre, quartier des Plantiers et « VILLA B » (Barles) pour 8 logements en
P.L.A.I.; sis 80 av. du Père Sylvain Giraud.
Il est rappelé que ce montage a déjà été appliqué à l’opération précédente des 26 L.L.S. du Clos d’Alix livrés en
2016.
Il est présenté au Conseil les deux plans de financement :
Le premier portant sur « LES ELEGANTES » pour 22 logements en VEFA ;
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Le deuxième portant sur « VILLA B » pour 8 logements en V.E.F.A en P.L.A.I. ;

L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal - DECIDE :
D’approuver ces deux plans de financement ;
D’approuver la demande de subvention pour « LES ELEGANTES » 22 logements pour 200 000 € ; pour
« VILLA B » 8 logements pour 40 000 € ;
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes correspondants ;
Les crédits nécessaires seront prévus par décision budgétaire à soumettre au conseil.
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Intervention de Monsieur le Maire (in-extenso) :
Depuis 25 ans mais sûrement au –delà, la commune d’Eguilles s’est toujours substituée au fond du 1 % qui est
l’action logement que les bailleurs sociaux demandent aux entreprises et ce pour avoir la possibilité dans les
bâtiments sociaux qui sont construits sur la commune de placer le plus grand nombre de ses administrés ou
concitoyens.
A cet effet, à l’image des logements du Belvédère, de la Solderie, de Lou Destre, le Clos d’Alix, il nous est
demandé par notre bailleur social de procéder de la même manière pour les 22 logements neufs qu’ils ont
acheté en VEFA (Vente en l’état futur d’achèvement) auprès du promoteur immobilier mais également pour les
8 logements en VEFA, ils ont acheté à l’immeuble qui va se construire sur l’emplacement du moulin à huile.
La somme globale s’entend pour 240 000 euros.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :
Pour :
29
QUESTION N° 14 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES – 2EME REPARTITION
RAPPORTEUR : ANDRES LOPEZ
Il est rappelé la délibération n°DEL_2020_042 du 29 juillet 2020 portant attribution de subventions associatives,
et après vérification des chiffres laissant un disponible de 40 120 €.
Il est proposé une 2 ème affectation, suivante pour 2020, concernant, notamment, les associations sportives :

Associations Eguilles

propositions 2020

Amicale bouliste

2 000,00 €

Ecos

9 000,00 €

USE

14 000,00 €

Judo Club

2 500,00 €

Velo Club

1 000,00 €

MISS

500,00 €

L’Estrambord

500,00 €

Eguilles Natation

300,00 €

Lou Perdigau

2 500,00 €

Clacyclo

1 000,00 €

OMS

3 500,00 €

Bike Park

200,00 €

Amicale du personnel communal

2 500,00€

TOTAL
39 500,00 €
Résultat : 40 120 € - 39 500 € = 620 € de solde disponible sur le chapitre 65 article 6574 subventions aux
associations.
Le Conseil Municipal – DECIDE ; d’approuver cette 2 ème répartition de subventions aux associations.
Intervention de Monsieur Pascal WILLEMIN :
Concernant l’association ESTRAMBORD, qui est domiciliée à la mairie ; mais sur le site internet de la mairie, on
peut lire une autre adresse : avenue ch. Joammon à Eguilles. Cette adresse n’existe pas sur Eguilles mais sur la
commune de Puyricard. Pouvez-vous nous donner une explication et nous confirmer son but à savoir : Aide aux
Comité des Feux et participation à l’animation des fêtes.
Je reviens sur l’association Les Chats Faux (toujours en activité selon le registre des associations). Merci de nous
préciser le lien entre cette association et L’Association des Motards d’Eguilles (L.A.M.E) ?
Quid des subventions déjà versées en 2019 et 2020 à l’association Les Chats Faux, selon les PV de ces conseils
municipaux ?
Intervention de Madame Martine ANTOINE : Concernant les Chats Faux : C’est exactement la même
association. Ils ont changé de nom.
Intervention de Monsieur Pascal WILLEMIN :
Oui mais dans les PV et notamment pour les versements des subventions, vous citez uniquement de Les Chats
Faux mais jamais de L’Association des Motards d’Eguilles !
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Intervention de Monsieur le Maire : C’est une erreur de plume, c’est tout. Il appartient au président de
l’association de retrouver dans ses caisses les subventions de la dernière fois en fonction de son conseil
d’administration qui va voter pour le changement des statuts, le changement de nom et la récupération de leur
compte en banque.
Intervention de Monsieur Pascal WILLEMIN : Oui mais au niveau du SIRET, on retrouve Les Chats Faux mais pas
L.A.M.E.
Intervention de Monsieur le Maire : et bien, on va leur poser la question.
Concernant l’association ESTRAMBORD
Intervention de Monsieur Renaud DAGORNE : C’est l’adresse du président de l’association. Sur le site internet
de la mairie,
Intervention de Monsieur le Maire : c’est encore une erreur de plume.
Intervention de Monsieur Salvator DI BENEDETTO :
La crise sanitaire rappelle à quel point la solidarité, l'entraide et l'intérêt général sont des valeurs primordiales
dans la société. Des valeurs que les associations continuent de porter et de diffuser malgré le lourd impact de la
crise sur leurs activités sociales et économiques.
Le rôle des associations est bien celui de la contribution au renforcement des liens sociaux.
Pour 2020, le montant total les subventions attribuées en 2020 marque une diminution d’environ 22% par
rapport à 2019
En tenant compte des conséquences potentielles de la crise sanitaire actuelle sur le tissu associatif la commune
aurait dû d'affirmer son soutien aux associations avec notamment des volumes financiers maintenus.
Plutôt que de choisir la baisse des subventions aux associations qui permettent de proposer des activités et de
maintenir le lien social pour mieux vivre ensemble, il aurait été plus judicieux de décaler certains
investissements.
Intervention de Monsieur le Maire : les adjoints auprès des associations sont allés les consulter afin de faire le
point sur leur budget et c’est d’un commun accord que nous en sommes arrivés à diminuer les subventions en
fonction de la diminution de leur activité qui est consécutif à la crise les associations qui emploient des
vacataires ont eu moins de charges.
Intervention de Monsieur Benoît COLSON : toutes les associations à caractère social ont le même taux de
subvention que l’exercice précédent.
Intervention de Cécile CAILLAT : qu’elle est la grille de critère d’attribution des subventions auprès de ces
associations ?
Intervention de Monsieur le Maire : sur le bilan de l’association et le prévisionnel d’activité.
A RAISON DE LEURS ADHESIONS ASSOCIATIVES NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MADAME JEUIL, MADAME ROSOLI, MADAME BERENGER, MONSIEUR

RENAUD DAGORNE, MADAME CARON, MONSIEUR VIANDE, MONSIEUR REBUFFEL (MAIS CES DERNIERS PRENNENT PART AU VOTE POUR LEUR POUVOIR).

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :
Pour :
17
Abstention :
05
Contre :

M. DI BENEDETTO – Mme RAPHEL – M. GUENSER – Mme CAILLAT –
M. WILLEMIN –

00

QUESTION N° 15 : DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES
RAPPORTEUR : CHRISTIAN LOBELLO
Comme c’est le cas chaque année, en fonction de l’évolution des travaux ordonnés par la municipalité et des
informations nouvelles dont nous avons eu connaissance depuis le vote du budget, notamment la notification
ou l’encaissement de subventions, permettent d’ajuster à nouveau les prévisions budgétaires du budget
principal et du budget annexe photovoltaïque. Les modifications apportées sont décrites dans le tableau cidessous.
Il sera demandé au conseil de se prononcer par un vote par chapitre et section en application de l’alinéa 1 de
l’article L2312-2 du code général des collectivités territoriales.
BUDGET PRINCIPAL :
Ci-dessous, vous trouverez un tableau présentant les modifications par niveau de vote (chapitre et opération)
dont le détail vous est joint en annexe dans l’extrait du registre des délibérations.
Dans cette annexe extrait, le détail est apporté au sein des opérations dont résultent par contraction ou
addition les montants soumis au vote par opération ou chapitre.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
chapitre
libellé
chap 012
charges de personnel et frais assimilés
chap 66
charges financières
chap 023
virement à la section d'investissement
chap 77
produits exceptionnels
chap 042
opérations d'ordre entre sections

Dépenses
15 000,00
15 000,00
-73 533,62
0,00
73 533,62
30 000,00

Recettes
0,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00
30 000,00

Eléments d’explication concernant la section de fonctionnement :
En dépenses :
Ouverture de crédits au chapitre 012 correspondant à l’échéance de cotisation du fonds national
de compensation du supplément familial de traitement.
Ouverture de crédits supplémentaires au chapitre 66 correspondant au report en 2020 d’intérêts
courus non échus non comptabilisés en 2019.
Annulation de 73 533,62 euros de crédits inscrits pour ordre au chapitre 023 pour compenser la
modification du tableau d’amortissement de l’actif communal.
En recettes :
Augmentation de 30 000 euros de recettes liés à l’encaissement de produits exceptionnel dont des
ventes de caveaux.
SECTION D’INVESTISSEMENT :
chapitre
chap 040
chap 16
Chapitre 13
chapitre 20
chap 23
OP 1503
OP 1504
OP 1506
OP 1602
OP 1603
OP 1701
OP 1803
OP 1805
OP 1901
OP 1904
OP 1905
OP 1906
OP 1909
OP 1912
OP 2004
OP 2006
OP 2007
chap 021

libellé
opérations d'ordre entre sections
emprunts et dettes assimilées
subventions d'investissement
subventions foncières
immobilisations en cours
Hôtel de ville
Relais ASMAT - salle d'activités
Aménagements sportifs
RD 17 - Charles de Gaulle
Poste électrique
Fontlaure
Voirie programme 2018
Trottoirs bld Léonce Artaud
Voirie programme 2019
Ecole de Surville - création de salle multi activité
Ecole du Cros
Crèche les Canailloux
Espace DUBY
ALSH ST MARTIN
Aires de jeux petite enfance
Aménagement terrain Clément
Centre technique municipal
virement de la section de fonctionnement

Dépenses
0,00
20 000,00
0,00
240 000,00
79 930,00
150 000,00
50 000,00
70 000,00
950 548,40
0,00
0,00
0,00
-29 768,40
245 000,00
118 000,00
10 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
11 000,00
15 000,00
193 104,00
0,00
2 167 814,00

Recettes
73 533,62
150 000,00
168 104,00
0,00
0,00
360 000,00
0,00
59 500,00
900 000,00
90 000,00
38 413,00
60 000,00
59 960,00
103 862,00
119 000,00
58 975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-73 533,62
2 167 814,00

En dépenses :
Ouverture de crédits supplémentaires au chapitre 16 pour ajuster le montant au tableau d’amortissement
nouveau de la dette suite à la souscription du nouvel emprunt de l’exercice.
Ouverture de crédits au chapitre 20 pour le paiement d’une subvention foncière à l’OPAC pour les opérations
Les élégantes et la Villa B.
Ouverture de crédits supplémentaires au chapitre 23 pour la réalisation des travaux d’aménagement de la
ZAPEF de St Martin (60 000 euros) et travaux d’éclairage public non prévus au budget.
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Solde ou diminution de crédits sur les opérations 1805 (achevée) ou dont le montant des travaux suite à la
signature du marché est inférieur aux prévisions initiales (opération 1506 aménagements sportifs – création
d’un mini-stade).
Abondement d’opérations en cours de réalisation pour ajuster sur le montant prévisionnel des travaux jusqu’à
la fin des travaux : Opérations 1503, 1504, 1602,1901, 1904.
Opérations 1906, 1909, 1912, 2006, ouverture de crédits pour le financement des études nécessaires à la
préparation des travaux, études financées à 60% sur le CDDA 2018-2019.
Opération 2004 – aire de jeux petite enfance : ajustement des crédits suite à signature du marché travaux du
square de Surville.
Ouverture ou clôture de crédits sur les opérations en fonction de l’avancement des travaux ou du résultat des
appels d’offres en cours.
En recettes :
Virement de crédits d’ordre en recettes et dépenses sur les chapitres 040 et 021 pour tenir compte du recalcul
évoqué en section de fonctionnement de la dotation aux amortissements de l’année.
Constat des recettes liées aux subventions obtenues encaissées depuis le début de l’année et non budgétisées,
notamment les montants correspondant à la tranche 2019 du Contrat Départemental sur les opérations :
Maison de l’électricité, RD 17 et Hôtel de ville dont les travaux seront effectivement achevés sur l’exercice 2020
et le versement des subventions demandées avant le 31/12/2020
Il est proposé au conseil municipal de procéder au vote.
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :
Pour :
Abstention :

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

Contre :

00

Le détail de ces décisions modificatives sur le budget principal et sur le budget annexe est consultable sur les
annexes budgétaires.
Plus aucune question ne restant alors à l’ordre du jour, aucune question diverse ;
Monsieur le Maire clos la séance à 19h50.

***
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