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CONSEIL  MUNICIPAL 
du Mercredi 29 juillet 2020 

-------------------------------------------- 
Procès-Verbal 

 
La séance publique est ouverte à 19h00, et présidée par Monsieur Benoit COLSON, 2ème Adjoint au Maire. 
 
Monsieur COLSON 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 Cyril VILLALONGA – Conseiller Municipal ; 
11 Pouvoirs : Robert DAGORNE à Benoit COLSON ; Michèle GRAZIANO à Cyril VILLALONGA ; Martine ANTOINE à Danielle CARON ; Renaud 

Dagorne à Andres LOPEZ ; Jeannette BOURIAUD à Guilhaume NISTASOS ; Eric MATAILLET-ROCCHINI à Michèle JEUIL ; , Marie Le Brizault à 

Martine ROSOLI ; Jérémy TROPINI à Christopher VIANDE ;  Joëlle Guinde à Frédéric ROUSSEAU ; Florence VINCENTELLI-SEMLER à Christian 

LOBELLO ; Salvator DI BENEDETTO  à Nathalie RAPHEL. 

L’ensemble des 29 conseillers municipaux étaient présents ou représentés ; soit 29 présents. 
 
Monsieur COLSON 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 10 juillet 2020 :  
 

042 03/07/2020 Réfection toitures terrasses du groupe scolaire du cros 
043 07/07/2020 Convention de partenariat avec le CD13 – dispositif « provence en scène » 

Le Conseil Municipal lui donne acte de ces informations. 
 
Monsieur COLSON fait une intervention in-extenso et remet au groupe 2020 EGUILLES la liste des Services 
municipaux et la liste des Agents. 
Mesdames, Messieurs ; 
Je réponds aux Conseillers et conseillères d’opposition de la liste « 2020 Eguilles » 
Par courrier du 26 juin reçu le 29 juin 2020 vous me demandez la communication : 

 De l’organigramme des services de la commune ; 
 Du nom des agents, leur indice et leur classement dans les catégories de la fonction publique 

territoriale associés aux fonctions qui leur sont confiées ; 
à cette question je réponds en séance pour que tous les membres de notre Conseil en profitent. 
1 – Organigramme et fiches de postes par agent :  
A Eguilles il n’y en a pas, c’est volontaire car ce n’est pas obligatoire. 
Nous ne voulons pas « graver dans le marbre » un lien hiérarchique et de subordination automatique d’un 
service et d’un agent par rapport à un autre. 
Les Lois statutaires, en matière de grades sont, comme à l’armée qui les as inspirés, et disposent qu’un agent de 
cadre C, est à un rang hiérarchique inférieur à un cadre B, lui-même inférieur à un cadre A, ou qu’un grade 
principal est en - dessus de celui d’un adjoint. 
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Mais pour le reste la commune d’Eguilles n’est pas une multinationale, l’Etat lui – même, à 100.000 près, ignore 
son nombre d’agents, n’a aucun organigramme, ni répertoire fonctionnel à jour, ni au niveau du département, 
ni entre, et dans, les ministères, dont le titre même, varie à chaque remaniement. 
Chez nous chaque agent sait avec qui il travaille, qui est son Maire, et ses cadres, et comment les joindre ou en 
recevoir instructions. 
Anecdotes vécues à maintes reprises : « je ne suis pas payé pour ça » 
Les barrières c’est « la police » et pas « le technique » 
Les panneaux « c’est pas nous ! » 
Changer un joint de robinet dans une école ? Voyez un plombier ! 
Administratif affecté à une cuisine ?  
Je n’en prends pas les livraisons ! 
Je préfère donc toujours privilégier la polyvalence déployer les services, remplacements et permanences, en 
fonction des besoins. 
En partant du principe qu’il n’y a pas de « bas » ni « haut » de l’échelle. 
Un agent dans un bureau n’est ni supérieur ni inférieur à un agent de terrain, sous la pluie, au froid ou dans la 
canicule. 
Je pense que tout le monde doit s’impliquer. 
Je tiens donc compte de la disponibilité et ouverture de chacun. 
Une tournée d’enlèvement des encombrants voire déchets par les espaces verts ou les maçons ou des 
permanences « d’accueil – état civil » par un agent d’un secrétariat plus spécialisé cela n’a rien 
d’extraordinaire, choquant, ou dégradant cela s’appelle le service public, et je ne veux pas « la brigade des 
feuilles » à Eguilles entre le porteur du balai et le porteur du râteau. 
Donc pas d’organigramme 
4 cadres « A » ; 1 Maire et 8 adjoints, pour assurer la transversalité et faire circuler l’information, c’est plus 
direct et souple qu’un Conseil des Ministres ou une Préfecture et les services déconcentrés de l’Etat. 
Selon la C.A.D.A. n’est transmissible qu’un document qui existe, je ne transmettrai donc pas d’organigramme 
fonctionnel nominatif que nous n’avons pas, et dont nous ne voulons pas. 
Par contre je peux transmettre un tableau qui liste nos services par pôles validé en Commission Paritaire. 
 
2 - Pour ce qui est des listes nominatives et situations individuelles à communiquer à des tiers sans autorisation 
des intéressés 
Je vous renvoie : 

 D’une part à la Loi du 17 juillet 1978 article 6 Bis sur l’accès aux documents administratifs ; 
 D’autre part à l’article L 311-6 du Code des Relations entre le Public et l’Administration modifié 

par la Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 4. 
Il en ressort que la liste du personnel communal communicable doit se limiter aux mentions : 

 du nom des agents ; 
 du détail de leurs emplois par grade, échelon, filière, postes pourvus et non pourvus, personnels 

titulaires et non titulaires, durée hebdomadaire de service 
 des documents publics achevés validés en commissions paritaires 

Vu les avis de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs : 
 (7 mai 1998, De Maigret) 
 (23 juillet 1998, Thomas/Syndicat FO - services publics 37) 
 (17 décembre 1998, maire de Saint-Brevin-les-Pins).  

Dans ces documents, doivent toutefois être occultées les mentions : 
 qui sont couvertes par le secret de la vie privée,  
 notamment les adresses, et numéros de téléphone personnels des agents, leur âge, leur numéro de 

sécurité sociale, leur situation de famille. 
Les arrêtés nominatifs de carrières 
Les livres de paie et bulletins de salaires et les dossiers individuels ne sont accessibles qu’aux agents à leur seule 
demande et à notre D.R.H. ; et ne sont pas accessibles aux tiers ; même élus. 
Leurs doubles au Centre De Gestion de la Fonction Publique Territoriale n’y sont pas accessibles. 
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Par ailleurs, il est fait application : 
 de l’article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 sur l’interdiction de toute démarche 

discriminatoire ; 
 de l’article 9 du Code Civil sur le respect de la vie privée ; 

Sont donc interdits les retraitements de listes et données visant : 
 à rapprocher des liens et situations de familles ; 
 à rapprocher les agents des services communaux ; 
 à rechercher tout lien de subordination réel ou supposé entre agents, seul le Maire, représentant 

Légal doit en répondre et leur doit protection ; 
 à déterminer des critères ethniques ou par sexe ; 
 à rechercher qui habite ou non la commune ; 
 à déterminer le type d’habitat par agent ; social ou non ; 
 à rechercher qui y est ou non électeur ; 
 à rechercher et rapprocher toute donnée relative au déroulement des carrières ; 

Dans ces conditions je vous remets donc  
 la liste nominative de nos agents titulaires avec leur grade et occupant un emploi permanent à 

plein temps ou partiel selon l’annexe Légale du logiciel Berger Levrault ; 
 la liste des services communaux dressé en C.A.P ; 

Si vous en voulez davantage dans ces limites je vous rappelle que notre règlement intérieur interdit l’adresse 
directe des membres de notre conseil à notre administration sans passer par le Maire ou sa délégation. 
 
Monsieur COLSON propose l’adoption du procès-verbal n° 3, portant sur la séance du 10 juillet 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 :     TARIFS DE LA REGIE COMMUNALE DU TENNIS POUR L’ANNEE SPORTIVE 2020 - 2021 

rapporteur : Andres LOPEZ 
Vu la délibération n° DEL_2020_012 du 10 juin 2020, portant pouvoirs du Maire, notamment d’agir par voie de 
Décisions, dont il est rendu compte au Conseil, et prise, particulièrement, en son alinéa 2°) lui donnant 
délégation permanente, afin : 
« 2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits 
prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, 
faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ; ; il est proposé sur ce 
point au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à fixer par Décision les tarifs des services et redevances 
communales à percevoir par les régisseurs de recettes dans la limite de 750 € par acte tarifaire ». 
Vu le projet des nouveaux tarifs applicables à la régie directe communale du tennis pour l’année sportive 2020 
– 2021 ; 
Considérant que ces nouveaux tarifs comportent des cas de redevances excédant 750 € (cotisations + licences 
F.F.T. options de cours intensifs « compétitions – groupe élite », nécessitant des heures d’entraînement 
individualisées) ensemble relevant du chapitre budgétaire général 70 – Produits des services et du domaine ; et 
qui excèdent le plafond de 750 € par acte tarifaire fixé ci – dessus ; surtout en cas de titres familiaux globaux et 
considérant que, dans ces conditions le Conseil Municipal doit retrouver sa compétence au-delà de ce qu’il a 
délégué au Maire. 
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Le Conseil décide de valider ces tarifs 2020 - 2021. 
Intervention de Madame CAILLAT ; demande si la commune pense transférer cette régie directe à une gestion 
associative ? 
Intervention de Monsieur COLSON ; non pas pour l’instant. 
Intervention de Monsieur GUENSER ; demande la consultation des budgets du tennis. 
Intervention de Monsieur LOPEZ ; ils seront fournis prochainement car nous avons encore de grosses 
incertitudes pour la saison 2020 – 2021. 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 Pour :               23 
 Abstention : 06 M. DI BENEDETTO – Mme RAPHEL – M. GUENSER – Mme CAILLAT –  
   M. WILLEMIN – M. REBUFFEL 
 Contre : 00 
 
QUESTION N° 02 :  MODIFICATION DE L’AFFECTATION DES RESULTATS 2019 DU BUDGET PRINCIPAL  

rapporteur : Christian LOBELLO 
Les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales disposent que les 
résultats de l’exercice N-1 sont affectés, après arrêté des comptes, en priorité à la couverture du besoin de 
financement de la section d’investissement. 
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Cette délibération annule et remplace la délibération précédente du même objet n° DEL_2020_028 du 10 juin 
2020, afin de tenir compte, dans l’affectation des réserves, par prudence supplémentaire, tout en assurant la 
couverture du déficit d’investissement 2019 du budget général, de toutes les conséquences et effets directs et 
indirects de la crise du COVID-19 sur les recettes communales. 
Il est également choisi, dans l’attente de disposer des chiffres définitifs des lois de finances rectificatives 
(version III en l’état) concernant le fonds de garantie aux communes, de conserver une partie de l’excédent 
antérieur reporté, en section de fonctionnement. 
 
Il est rappelé pour mémoire les résultats à la clôture de l’exercice 2019, repris en intégralités dans la 
délibération du compte de gestion, ainsi que des restes à réaliser constatés par monsieur le Maire et repris 
dans les annexes du compte administratif. 
 
SECTION INVESTISSEMENT  En euros 
Résultat de l’exercice N (+ ou -)  - 3 491 547,49  
Report à nouveau de l’année n-1 (+ ou -)  1 954 397,03 
Résultat de clôture de la section d’investissement (+ ou -)  - 1 537 150,46 
 
SECTION FONCTIONNEMENT 
Résultat de l’exercice N  - 256 307,88 
Report à nouveau de l’année n-1  3 187 481,96 
Résultat de clôture de la section de fonctionnement  2 931 174,08 
 
RESTES A REALISER 
Dépenses engagées non mandatées = A  1 385 292,74 
Titres restant à émettre au titre de l’exercice 2019 = B  177 169,00 
Solde des restes à réaliser 2019 (B-A)  -1 208 123,74 
 
BESOIN DE FINANCEMENT - SECTION D’INVESTISSEMENT 
Solde des restes à réaliser 2019 = C  -1 208 123,74 
Rappel résultat de clôture d’investissement = D  -1 537 150,46 
Besoin de financement-section d’investissement (C + D)  -2 745 274,20 
 
AFFECTATION DU RESULTAT 
Compte 1068 section d’investissement recettes  1 537 150,46 
Report à nouveau compte R 002 fonctionnement recettes  1 394 023,62 
 
Considérant le besoin de financement de la section d’investissement qui résulte du résultat de clôture de 
l’exercice 2019, corrigé des restes à réaliser en dépenses et recettes constatés à la clôture des comptes, il est 
proposé de procéder à une affectation du résultat de fonctionnement de clôture de l’exercice 2019 ainsi que 
suit : 
Affectation du résultat à l’investissement  compte 1068 =  1 537 150,46 euros 
Report à nouveau en section de fonctionnement  compte R 002 =  1 394 023,62 euros 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver cette affectation des résultats rectificative qui sera intégrée 
au budget primitif 2020 de la commune. 
Aucune observation 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 Pour :               23 
 Abstention : 06 M. DI BENEDETTO – Mme RAPHEL – M. GUENSER – Mme CAILLAT –  
   M. WILLEMIN – M. REBUFFEL 

 Contre : 00 
 
QUESTION N° 03 :     RAPPORT ET DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

rapporteur : Christian LOBELLO 
A titre dérogatoire pour l’exercice 2020, conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 
2020, relative aux mesures de continuité budgétaire des collectivités territoriales en période d’urgence 
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sanitaire puis déconfinement progressif avec vigilance anti COVID – 19, il est autorisé un seul et même Conseil 
Municipal pour : 

-  La présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire et la tenue d’un Débat d’Orientation 
 Budgétaire ; 
-  Le vote du Budget Primitif 2020 avant la date butoir du 31 juillet 2020 ; 

 
Ci-dessous le VIII de l’article 4 de l’ordonnance : 
VIII. – « Au titre de l'exercice 2020, les délais fixés au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1, au premier alinéa 
de l'article L. 4425-5, à l'article L. 4425-6, au premier et deuxième alinéa des articles L. 3312-1, L. 3661-4 et L. 
5217-10-4, au premier et troisième alinéas des articles L. 4312-1, L. 71-111-3 et L. 72-101-3 du Code Général 
des Collectivités Territoriales….ne s'appliquent pas. 
Le Débat relatif aux Orientations Budgétaires peut être tenu lors de la séance de l'organe délibérant au cours 
de laquelle le Budget [Primitif] est présenté à l'adoption. » 
Le Rapport d’Orientation Budgétaire destiné à en introduire un Débat, expose les conditions dans lesquelles 
seront prises les décisions budgétaires, et présente les tendances générales de l’évolution des dépenses et 
recettes en matière de fonctionnement, ainsi que les orientations spécifiques qui seront proposées au budget 
2020. 
Du point de vue formel, il tient compte des préconisations mises en place par la loi NOTRe du 7 août 2015. 
Il est bien précisé que ce rapport, établi à l’origine en février 2020, été réécrit pour prendre en compte le 
nouveau contexte économique impacté par la crise du COVID 19 et une exécution hors budget 2020 de 7 mois. 
Le rapport joint dans une annexe séparée, développe les thèmes suivants : 

 Tendances générales et contexte économique juridique et financier dans lequel seront construits les 
budgets 2020 et suivants ; 

 Hypothèses d’évolution des recettes et dépenses de fonctionnement de la commune ; 
 Grandes orientations en matière d’investissement pour l’année 2020, en dépenses et recettes ; 
 Structure et gestion de l’endettement communal ; 
 Eléments de prospective budgétaire et financière 2020-2022. 

Le Conseil Municipal prend acte de la communication de ce rapport joint en annexe (sur 33 pages) après et 
en débattu, sans vote. 
Intervention de Monsieur REBUFFEL ; qui souhaite une pagination de la note de synthèse ; et demande la 
justification du ratio de la dette 2020 (- 31). 
Intervention de Monsieur le Directeur Général des Services à la demande de Monsieur COLSON ; lequel rappelle 
les conséquences sur le gestion de la dette des investissements gérés par opérations individualisées et non 
individualisées, montés sur plusieurs exercices ; lorsqu’un emprunt d’équilibre y figure, il a vocation à n’être 
engagé qu’en fin d’opération (à partir du moment où la trésorerie le permet) une fois le F.C.T.V.A. et les 
subventions récupérées, et jusque là il apparaît en Restes A Réaliser, et lorsque l’opération est à cheval sur 2 
exercices on va avoir des « tombées » d’échéances (frais financiers en fonctionnement, mais surtout 
amortissement du capital en dépenses d’investissements) ; si l’emprunt d’équilibre (nouveau) prévu n’est 
engagé qu’une fois l’amortissement du capital (dette ancienne) tombé, on se retrouve avec une opération 
« blanche » et une dette, finalement, qui n’augmente pas. 
Intervention de Monsieur GUENSER : et c’est Légal ? 
Monsieur ROUZEAU directeur général des services : absolument, c’est de la gestion dynamique de la dette, un 
emprunt nouveau vient en remplacer un plus ancien pour un même niveau global d’endettement (en Capital 
Restant Dû) et en ce moment on y gagne des taux plus attractifs ; 
Monsieur WILLEMIN  ; demande des précisions par rapport au R.A.R. et ce qu’il y a dedans. 
Intervention de Monsieur le Directeur Général des Services ; en dépenses : tous ce qui a été prévu dans les 
opérations individualisées et non individualisées, c’est – à – dire voté et inscrit dans les chapitres 20 
(immobilisations incorporelles = les études et maîtrises d’œuvres ou assistances à maîtrises d’ouvrages) 
chapitres 21 des immobilisations corporelles (matériel, outillage, équipements, travaux finis dans l’exercice) et 
23 (travaux en cours) ; et en recettes les subventions à récupérer et les recettes d’emprunts prévues et non 
encore réalisés : le chapitre 16 des emprunts joue dans les deux sens, en dépenses (amortissement du capital) et 
en recettes (versement du capital emprunté). 
Intervention de Monsieur ; demande le détail des études : on les as dans le Compte Administratif et dans le 
Budget Primitif : tout ce qui est en chapitre 20 dans les O.I et dans les O.N.I. 
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QUESTION N° 04 :     VOTE DES 3 BUDGETS PRIMITIFS 2020 

rapporteurs : Benoit COLSON et Christian LOBELLO 
L’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire des collectivités organise un régime 
dérogatoire à l’article L 1612 du code général des collectivités territoriales, en ce qui concerne l’examen et le vote des 
principales décisions budgétaires et fiscales de l’année 2020. 
C’est ainsi que les crédits budgétaires d’investissement ont été exceptionnellement ouverts dans la limite des 7/12èmes du 
budget 2019 pour permettre la continuité des services jusqu’au vote du budget dot la date limite a été reportée par la 
même ordonnance au 31 juillet. 
Cette année à titre exceptionnel il est possible de concentrer dans un seul et même conseil municipal le débat d’orientation 
budgétaire et le vote du budget primitif.  
Ci-dessous le VIII de l’article 4 de l’ordonnance : 
VIII. – « Au titre de l'exercice 2020, les délais fixés au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1, au premier alinéa de l'article 
L. 4425-5, à l'article L. 4425-6, au premier ? et deuxième alinéa des articles L. 3312-1, L. 3661-4 et L. 5217-10-4, aux 
premier et troisième alinéas des articles L. 4312-1, L. 71-111-3 et L. 72-101-3 du code général des collectivités territoriales 
et à l'article L. 212-1 du code des communes de Nouvelle-Calédonie ne s'appliquent pas.  
Le débat relatif aux orientations budgétaires peut être tenu lors de la séance de l'organe délibérant au cours de laquelle 
le budget est présenté à l'adoption. » 
 
Vu l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée ; 
Vu le code général des collectivités territoriales pris en ses articles L 1612-2, L 2312-1 à 3 et L 2313-1 ; fixant les règles de 
présentation et de publicité, ainsi que la liste des pièces annexes obligatoires à joindre aux documents budgétaires annuels. 
Vu l’instruction codificatrice M14 notamment son titre 3 fixant le cadre budgétaire et comptable du budget général et du 
budget lotissement, et l’instruction codificatrice M4 fixant le cadre budgétaire et comptable du budget photovoltaïque. 
Considérant que les caractéristiques essentielles des projets de budget ont été exposées à l’occasion du débat d’orientation 
budgétaire qui s’est tenu dans une délibération précédente. 
Considérant les délibérations précédentes sur le compte administratif, la reprise, l’affectation des résultats et la fixation des 
taux d’imposition. 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 - COMMUNE 
Section de fonctionnement du budget général – éléments d’explication 
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à 12 133 978,19 euros.   
Sur ces prévisions budgétaires 2020, l’effet de la crise du COVID 19 exposée au DOB se traduit par une forte 
baisse des recettes réelles de fonctionnement.  
En effet, ces recettes réelles sont estimées à 10 004 929,00 euros, ce qui représente un net repli par rapport au 
réalisé de l’exercice 2019 (10 619 170,00). 
Les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées quant à elles à 9 726 779,74 euros, en augmentation par 
rapport au réalisé 2019 (9 556 530,00), mais il s’agit de prévisions. 
 
Néanmoins, l’autofinancement sur l’exercice (chapitres 023+042) reste confortable et estimé à 2 411 942,45 
euros et ce qui permet l’équilibre des opérations d’investissement de l’exercice 2020 et apporte la preuve de la 
bonne santé des finances de la commune. 
 
Voici en pourcentage des recettes réelles de fonctionnement comment sont ventilées les recettes au budget 
2020 : 
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Cette année est et restera une année exceptionnelle du point de vue budgétaire ; cela se traduit notamment 
dans les chapitres 70 (revenu des services) et surtout dans les recettes fiscales du chapitre 73 (contributions 
directes), notamment en ce qui concerne la taxe additionnelle aux droits de mutation qui est assise sur les 
cessions immobilières. Celles-ci ont connu un coup d’arrêt pendant le confinement. Sur la durée, ce caractère 
exceptionnel est très marqué : 
 

 
 
Voici en pourcentage des dépenses réelles de fonctionnement la ventilation des dépenses au budget 2020 :  
 
 

 
 
Comme évoqué dans le rapport d’orientation budgétaire, le montant des dépenses réelles de fonctionnement 
va fortement diminuer et s’établir en prévisionnel à 9 726 779,74 euros. Cela reste dans le même ordre du 
niveau des dépenses réellement constatées en 2019 et témoigne, malgré la prise en compte de charges 
nouvelles et de dépenses exceptionnelles, une bonne maitrise des dépenses et un respect des grands équilibres 
(Capacité d’Autofinancement et soutenabilité de la dette). 
Mis à part l’année 2018 qui a connu une variation exceptionnelle en raison d’écritures d’ordres (Autres 
dépenses de fonctionnement) qui ont modifié significativement le montant global des charges de 
fonctionnement ; le graphique ci-dessous permet de constater la stabilité des postes principaux de dépenses : 
charges à caractères général des chapitres et charges de personnel des chapitres 011  et 012 dans le total des 
dépenses. 
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Avant de présenter les chiffres par niveau de vote chapitre et opération, voici un résumé des 
éléments d’explication qui reprennent les principales hypothèses exposées dans le rapport 
d’orientation budgétaire présenté dans une délibération précédente : 
 

 Chapitre 011 : charges à caractère général : les crédits proposés tiennent compte des hypothèses 
d’augmentation de l’accueil au sein des services enfance jeunesse (ouverture de classes élémentaires), 
ouverture de l’école de musique, hausse du prix des denrées et de l’énergie ; diminution des services 
extérieurs. 

Il en résulte une très faible augmentation des crédits ouverts à + 15 000 euros. 
Un effort d’économie est demandé à tous les services municipaux et délégations afin de respecter 
cet engagement. 

 Chapitre 012 : La simulation de la masse salariale sur l’année 2020 tient compte de facteurs de 
modération de l’augmentation : départs en retraite, stabilisation du GVT en raison de l’avancement 
unique, maitrise des remplacements et des heures supplémentaires… 

 Chapitre 65 : le montant en diminution tient compte de la baisse des subventions versées au monde 
associatif à – 20 000 euros ; la subvention au CCAS est augmentée à 45 000 euros contre 40 000 euros 
en 2019 pour tenir compte de l’augmentation des demandes d’aides liées à la crise. 

 Chapitre 66 : le montant inscrit permet de constater la stabilité des charges financières. 

 Chapitre 67 : le chapitre retrace essentiellement des opérations exceptionnelles d’annulation de titres 
émis les exercices antérieurs. Il s’agit d’opérations d’ordre budgétaire, qui permettent des 
régularisations comptables ou juridiques. 

Sur l’exercice 2020 il s’agit d’annulation de titres de recettes hérités des budgets annexes eau et 
assainissement. 
 
Eléments d’explications en recettes : 

 Chapitre 013 : le montant des prévisions est ajusté sur une moyenne des années précédentes. 

 Chapitre 70 : les prévisions sont ajustées en tenant compte du réalisé 2019 et une minoration des 
recettes de 30% sur le revenu des services liées à la crise du COVID 19. 

 Chapitre 73 : le montant des contributions directes est ajusté à la baisse par rapport au réalisé 2019 
pour tenir compte de l’arrêt brutal des cessions immobilières durant les mois de mars et avril. 

 Chapitre 74 : la baisse de la dotation globale de fonctionnement se poursuit, tandis que les principales 
dotations versées par la CAF sont stables (calculées pour partie sur l’activité 2019) 

 Chapitre 75 : les revenus du patrimoine (locations) sont stables sur  
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 Chapitre 77 : Sont inscrits à ce chapitre les produits exceptionnels attendus (plus-value) de la cession 
d’actifs communaux. 

 Chapitre 042 : il s’agit essentiellement d’opérations d’ordre de transfert au compte de résultat de 
l’amortissement des subventions d’équipement perçues. 

Conformément aux règles applicables, 7 votes devront être effectués pour les chapitres 011 ; 012 ; 65 ; 66 ; 
67 ; 014 ; 023 ; et 7 votes pour les chapitres 013, 70, 73,74, 75, 76, 77. 
 
Le montant des dépenses et recettes de fonctionnement est arrêté en équilibre à la somme de 12 133 978,19 
euros. 
 
Section d’investissement budget général – éléments d’explication 
 
L’équilibre prévisionnel de la section s’établit à 8 837 34,90 euros. Il repose sur le maintien d’un fort volume 
d’investissement nécessaire à la poursuite des travaux sur le patrimoine bâti (château, écoles, poste électrique, 
école de musique) 

 Chapitre 20 : Ces dépenses sont provisionnées à hauteur de 80 000 euros et concerneront des études 
techniques notamment urbaines qui ne sont pas encore rattachées à une opération d’investissement, 
ainsi que les acquisitions de licences et logiciels. 

 Chapitre 21 : Ces dépenses prévues pour 350 000 euros concernent les acquisitions de matériels, 
outillages, renouvellement du parc auto, les travaux annuels la signalisation routière, l’informatique, 
les aménagements de terrains et travaux forestiers. 

 Chapitre 23 : Ce chapitre provisionné à hauteur de 300 000 concerne les travaux pluriannuels sur le 
patrimoine, notamment la rénovation, la réalisation de la mise aux normes de l’éclairage public, les 
mises aux normes thermiques et l’étanchéité des bâtiments (hors opérations) et l’aménagement des 
parcs et jardins. 

 Opérations individualisées : elles sont décrites ci-dessous dans le tableau de vote pour 3 473 392,52 
euros. 

 Chapitre 16 : remboursement du capital de la dette. 736 573,61 euro sont provisionnés, en légère 
augmentation par rapport à 2019 en raison de la souscription d’un nouvel emprunt à souscrire selon 
l’avancement des investissements. 

L’annuité de la dette reste globalement identique aux années précédentes. 
 

 
 Chapitre 45 : ce chapitre retrace les opérations réalisées sous mandat d’autres collectivités. Le 

montant de 240 000 euros correspond à la mise en œuvre d’une convention de transfert temporaire 
de maitrise d’ouvrage de la métropole pour la réalisation de travaux sur les réseaux eau, 
assainissement, pluvial. 
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 Chapitre 040 : Ce chapitre comprend l’amortissement obligatoire des subventions transférables au 
compte de résultat, selon les règles de dépréciation des actifs et passifs au bilan de la commune. Il est 
la contrepartie des crédits ouverts au chapitre 042 en section de fonctionnement. 

 
La section comprend en plus des crédits nouveaux, 1 385 292,74 euros de crédits de report comptabilisés en 
Restes à Réaliser, ces crédits s’additionnent aux crédits nouveaux et sont décrits en détail dans le tableau de 
vote dans les pages ci-après. 
Le montant total des dépenses d’investissement de la section est arrêté à 8 837 434,90 euros et se répartit 
comme suit : 
 

Recettes d’investissements du budget général : 

Les recettes de la section d’investissement reflètent des décisions stratégiques de la municipalité : demandes 

de subvention, recours à l’endettement, la mobilisation de l’épargne et affection du résultat antérieur. 

 Chapitre 10 : 2 631 150,46 euros répartis entre 1 094 000 euros de FCTVA et de taxe d’aménagement 

(estimation) ; ainsi que 1 537 150,46 euros d’affectation du résultat (cf délibération antérieure). 

 Chapitre 13 : 2 367 194,25 euros correspondent au montant des subventions notifiées à la commune 

sur les exercices précédents et qui devraient être versée dans l’exercice. Ne sont pas inscrites les 

subventions demandées en 2020. 

 Chapitre 021 : virement de la section de fonctionnement pour 357 969,32 euros provenant de 

l’excédent de fonctionnement anticipé sur l’exercice ; 

 Chapitre 040 : ce chapitre comprend les dotations aux amortissements techniques qui sont la 

contrepartie des dépenses prélevés sur la section de fonctionnement par le biais du chapitre 042. 

 
Le montant total des recettes d’investissement de la section est arrêté à 8 837 434,90 euros et se répartit 
comme suit : 
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Présentation générale normalisée du budget 2020 par niveau de vote :  
 
 
Dépenses de fonctionnement du budget général : 
 
CHAPITRES BUDGETAIRES BUDGET 2020 
011 – charges à caractère général  2.285.725,62 € 
012 – charges de personnel et frais assimilés  6.185.898,00 € 
65   - autr. charges gestion courante  386.034,36 € 
66   - charges financières (y compris I.C.N.E.) 210.000,00 € 
67   - charges exceptionnelles  276.125,00 € 
014 – Atténuation de recettes dont pénalités SRU ALUR 378.252,76 € 
042, 6811 – dotation amortissements & provisions 2.053.973,13 € 
023 / ordre : virement à la section d’investissement 357.969,32 € 
TOTAL 12.133.978,19 € 
 
7 votes, pour les chapitres 011 ; 012 ; 65 ; 66 ; 67 ; 014 ; 023 ;  
 
Recettes de fonctionnement du budget général : 

CHAPITRES BUDGETAIRES BUDGET 2020 
R 002 - Excédent voté de fonctionnement, report de 2019 1.394.023,62 € 
013 – atténuations de charges  127.000,00 € 
70   - produits des services et du domaine  926.428,00 € 
73   - impôts et taxes  7.504.897,00 € 
74   - dotations, subventions et participations  1.260.584,00 € 
75   - autres produits de gestion courante (dont loyers) 155.000,00 € 
76   - produits financiers  20,00 € 
77 - produits exceptionnels  31.000,00 € 

042 Opérations d’ordre (dont travaux en régie ) 735.025,57 € 
TOTAL 12.133.978,19  € 
7 votes pour les chapitres 013 ; 70 ; 73 ; 74 ; 75 ; 76 ; 77 
Il est constaté l’équilibre de la section de fonctionnement en dépenses et recettes. 
Dépenses d’investissement du budget général : 

 
Pour la section d’investissement, il est proposé une présentation par chapitres, et par opérations, ventilées 
entre les opérations individualisées (O.I.) et non individualisées (O.N.I.) avec un sous - détail pour les opérations 
déjà ouvertes lors des exercices antérieurs, et qu’il est proposé de mouvementer en 2020. 
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Vote des chapitres et opérations :  
 
CHAPITRES BUDGETAIRES BUDGET 2020 
001 – REPORT A NOUVEAU DEBITEUR 1.537.150,46 € 
16 – Emprunts & dettes assimilées (amortissement du K) 736 573,61 € 
  
20 – Immobilisations incorporelles (O.N.I.) 80.000,00 € 
21 – Immobilisations corporelles (O.N.I.) 350.000,00 € 
23 – Immobilisations en cours (O.N.I.) 300.000,00 € 
RESTES A REALISER (ONI) A REPRENDRE EN 2020 15 972,74€ 
20-21-23 O.I. opérations individualisées d’équipement  3.473.392,52 €   
458-2 : compétences transférées à la Métropole 240.000,00 € 
040 – Opérations d’ordre entre sections (amortissement) 735.025,57 € 

RESTES A REALISER AU (OPERATIONS) A REPRENDRE EN 2020 1 .369.320,00 € 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2020 8.837.434,90 € 
 
6 votes : chapitres 10 ; 13 ; 16 ; 20 ; 21 ; 23 (Opérations Non Individualisées) 
 
Crédits nouveaux en dépenses d’investissements du budget général, vote des opérations individualisées 
(ligne par ligne) sans les reports à nouveau – 25 votes : 
 

 
Reste à 

réaliser 2019 
Credits 

nouveaux 2020 
A voter 

TOTAL PAR 
OPERATION 
AU BUDGET 

1501 - 1501 VOIRIE 2015 3 132,60 0 3 132,60 
1503 HOTEL DE VILLE 468 892,42 306 326,52 775 218,94 
1504 RELAIS ASMAT 233 869,50 90 000,00 323 869,50 
1505 ENFOUISSEMENT EP CV ANCIEN 24 123,602 80 000,00 104 123,60 
1506 AMENAGEMENTS SPORTIFS 18 189,60 230 400,00 248 589,60 
1602 CARREFOUR RD 17 0 800 000,00 1 200 000,00 
1605 POSTE ELECTRIQUE 117 240,80 170 000,00 287 241,80 
1701 PARC FONTLAURE 0 50 000,00 50 000,00 
1801 ENTREE DE VILLE LAMPIS JASSES ARTAUD 0 69 666,00 69 666,00 
1802 ENTREE DE VILLE AIX LAMPIS JASSES 0 170 000,00 170 000,00 
1805 BD LEONCE ARTAUD 102 000,00 60 000,00 162 000,00 
1806 AMENAGEMENT RUE DE LA GARDE 165 571,20 1 000,00 166 571,20 
1901 VOIRIE PROGRAMME 2019-2020 149 244,60 472 000,00 621 244,60 
1902 CIMETIERE 35 073,00 30 000,00 65 073,00 
1903 GROUPE SCOLAIRE III 0 10 000,00 10 000,00 
1904 GROUPE SCOLAIRE SURVILLE 26 494,98 0 26 495,98 
1905 GROUPE SCOLAIRE DU CROS 9 174,90 120 000,00 129 174,90 
1906 MISE AUX NORMES CRECHE CANAILLOUX 0 15 000,00 15 000,00 
1907 ANCIEN HOPITAL 0 156 000,00 156 000,00 
1909 ESPACE DUBY 16 312,80 33 000,00 49 312,80 
1910 LOCAUX ASSOCIATIFS ST MARTIN 0 170 000,00 170 000,00 
1911 VIDEOPROTECTION 0 50 000,00 50 000,00 
2000 ALSH ST MARTIN 0 50 000,00 50 000,00 
2002 CHAPELLE DES FIGONS 0 90 000,00 90 000,00 
2003 REHABILITATION CENTRE ANCIEN 0 110 000,00 110 000,00 
2004 AIRES DE JEUX ET DE LOISIR 0 90 000,00 90 000,00 
2005 JALASSIERES 0 50 000,00 50 000,00 
   
Total des operations  1 369 320,00 3 473 392,52 5 242 712,52 
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Recettes d’investissements du budget général : 
 

CHAPITRES BUDGETAIRES BUDGET 2020 
  
021– Virement de la section de fonctionnement 357.969,32,47 € 
13 – Subventions d’investissements 2.367.194,25 € 
10 – Dotations fonds divers et réserves                                                                2.631.150,46 €     
16 – Emprunt 1.009.978,74 € 
28 - 040 – opérations d’ordre (contrepart. amortissemts.) 2.053.973,13 € 
458-1 – COMPETENCES TRANSFEREES 240.000,00 € 
RESTE A REALISER EN RECETTES A REPRENDRE EN 2020 177.169,00 € 
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT PREVUES POUR 2020 8.837.434,90 € 
Conformément à la réglementation, ce budget est présenté en équilibre réel, c’est-à-dire que l’excédent des 

recettes réelles de fonctionnement et les ressources propres affectées à l’investissement couvrent l’annuité 

de la dette. 

Il est demandé au Conseil Municipal, après avoir constaté l’équilibre des dépenses et recettes dans chaque 

section, de voter le Budget Primitif général 2020 de la commune par chapitres et opérations. (hors 

mouvements d’ordres automatiques de liaisons entre sections, et reprises des Restes A Réaliser et 

affectations de résultats, ainsi que de transferts de charges déjà votés) . 

Après accord du Conseil 5 votes chapitres 021, 13 ; 10 ; 16 ; 458 : vote global par chapitre. 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 Pour :               23 
 Abstention : 06 M. DI BENEDETTO – Mme RAPHEL – M. GUENSER – Mme CAILLAT –  
   M. WILLEMIN – M. REBUFFEL 
 Contre : 00 
 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 - PHOTOVOLTAIQUE 
Comme cela a été évoqué lors du débat d’orientation budgétaire, le budget annexe photovoltaïque a repris son 
activité de production. L’équilibre budgétaire proposé prend en compte une activité à plein régime, ainsi que 
l’encaissement d’une indemnité transactionnelle mettant fin au contentieux avec l’installateur. 
Néanmoins l’équilibre du budget reste précaire et son avenir dépend de l’étalement des charges et du 
rééchelonnement de la dette qui est en cours de négociation avec la caisse d’épargne. En cas d’accord, une 
modification de l’équilibre budgétaire sera proposée par décision modificative budgétaire. 
L’équilibre général 2020 du budget annexe de production d’électricité photovoltaïque est arrêté ainsi : 
Section de fonctionnement du budget annexe de production d’électricité photovoltaïque : 

La section de fonctionnement retrace en dépenses les charges d’exploitation (entretien de la centrale et 

remboursement de charges au budget principal (personnel et contrat) ainsi qu’une provision pour charges 

financières correspondant à l’échéance de l’emprunt plus une pénalité de renégociation. 

En recettes, au chapitre 70 la sommes de 25 000 € correspond à l’estimation des ventes d’électricité. Au 

chapitre 77 est inscrit le montant d’une indemnité transactionnelle espérée en clôture du contentieux avec les 

constructeurs. 
Section d’investissements du budget annexe de production d’électricité photovoltaïque : 

La section d’investissement retrace en dépenses le remboursement de l’échéance d’emprunt, ainsi que le 

règlement d’une intervention technique dans le cadre de la réhabilitation de la centrale. 

Il n’y a pas de Restes A Réaliser en dépenses et recettes. 
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Un emprunt d’équilibre est inscrit pour un montant de 252 045 euros qui sera réalisé si la négociation portant 

sur le rééchelonnement abouti à une solution favorable. 

La section d’investissement est présentée en suréquilibre (recettes supérieures aux dépenses) car aucune 

dépense d’investissement supplémentaire n’est nécessaire. 

Sont  rappelés ci-dessous les principaux paramètres. 

Le Conseil Municipal, après avoir constaté l’équilibre des dépenses et recettes de fonctionnement et le 

suréquilibre d’investissement ; de voter le Budget Primitif annexe 2020 de production d’électricité 

photovoltaïque (hors mouvements d’ordre automatiques de liaisons entre sections, et reprises des Restes A 

Réaliser). 
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Récapitulatif des votes :  

o en recettes de fonctionnement : 2 votes = chapitres 70  et 77 ; 

o en dépenses de fonctionnement : 3 votes = chapitres 011, 012 et 66; 

o en dépenses d’investissements : 2 votes = chapitres 16 et 23; 

o en recettes d’investissements : 1 vote = chapitre 16  

 
Vote à la majorité des suffrages exprimés : 
 Pour :               23 
 Abstention : 00  
 Contre : 06 M. DI BENEDETTO – Mme RAPHEL – M. GUENSER – Mme CAILLAT –  
   M. WILLEMIN – M. REBUFFEL 
 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT 
Le budget annexe lotissement et aménagements urbains a été créé par délibération du 10 juin 2020. 
Il retrace en dépenses et recettes et sous forme d’une comptabilité de stocks l’ensemble des opérations 
d’acquisition et de viabilisation de terrains destinés à la revente. 
La particularité de ce budget, conforme à l’instruction comptable M14 est d’être établi Hors Taxes, et de 
retracer dans des comptes spécifiques de la classe 6, au sein des chapitres 011 et 012 et 66 de la section de 
fonctionnement, l’ensemble des dépenses d’acquisition et de production (au budget général ce type de 
dépenses est en section d’investissement). 
Selon le principe de l’inventaire intermittent, chaque fin d’année, le montant des travaux et acquisitions 
réalisées sont annulés par des écritures d’ordres afin d’être retracés dans un compte de stock permettant 
d’individualiser chaque opération et de retracer le prix de revient exact de chaque parcelle viabilisée. 
 
Section de fonctionnement :  
Les montants inscrits cette année à titre provisionnelle comprennent les coûts d’acquisition, les études et 
prestations de service nécessaires pour le démarrage de l’opération, des remboursements de charges induite 
au budget principal et des frais financiers. 
Des frais financiers sont inscrit dans le cas ou un emprunt d’amorçage serait réalisé d’ici la fin d’année pour le 
préfinancement des acquisitions. 
En contrepartie, en recette de fonctionnement, une écriture d’ordre au chapitre 042. 
 
Section d’investissement :  
En dépenses, le budget comprend une dépense d’ordre au 040 qui correspond à la contrepassation en compte 
de stock, de l’ensemble des dépenses ayant contribué à la production de terrains viabilisés. 
En recettes, est inscrit la réalisation d’un emprunt de 510 000 euros qui correspond, en théorie et pour 
l’équilibre au montant global de l’acquisition et de la viabilisation. 
Cet emprunt ne sera réalisé que sous condition de démarrage effectif des travaux. 
Ce budget s’équilibre en dépenses et recettes section par section, il est en équilibre réel.   
Le détail des chapitres et opérations soumis au vote est apporté dans les 4 pages suivantes. 

Une édition intégrale de ce Budget Primitif Annexe est annexée à la présente dont sont rappelés ci-dessous 

les principaux paramètres. 
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Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 Pour :               23 
 Abstention : 06 M. DI BENEDETTO – Mme RAPHEL – M. GUENSER – Mme CAILLAT –  
   M. WILLEMIN – M. REBUFFEL 
 Contre : 00  

Il est rappelé que l’édition intégrale des Budgets 2020 sont consultables auprès de la Direction Générale des 

Services. 

Intervention de Monsieur GUENSER ; par rapport à l’ouverture de ce budget annexe lotissement quels sont 

les objectifs de la commune ? 

Intervention de Monsieur le Directeur Général des Services : comme nous l’avions fait en son temps avec le 

budget annexe de lotissement industriel et commercial des Jalassières, nous achetons dans des conditions 

que nous jugeons avantageuses, du terrain non bâti pour le viabiliser, et le revendre viabilisé, en s’assurant 

également d’une insertion future optimisée des constructions à venir (accès aux réseaux, voies d’accès et 

débouchés sécurisés…l’excédent de ce budget annexe a vocation à venir se basculer, lorsqu’il sera clos, en 

recette de fonctionnement du budget général, c’est ce que fait un promoteur quand il perçoit sa marge, et là 

c’est la commune qui en profite de façon moins pénalisante que l’impôt (pour ses contribuables) ou la dette 

(pour son banquier et les ratios financiers sur lesquels nous sommes jugés). 

 
QUESTION N° 05 :     SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

rapporteur : Constance BERENGER 
Intégrant l’effet du B.P. 2020 selon le vote précédent du budget général de la commune, selon sa dotation du 
chapitre 65 de 386.034 €, dont son article 6574 – subventions aux associations, doté pour 75.200 €. 

Concernant ces subventions aux associations, il est proposé une 1ère affectation suivante pour 2020 : 

Associations Eguilles   propositions 2020 

ADFI Provence   500,00 € 

Aix Prim Jazz   2.400,00 € 

Amicale Personnel Communal   2.500,00 € 

A.P.A.E. association pôle d’activité éguilles  1.250,00 € 

Artisans et commerçants d’Eguilles   2.400,00 € 

AVF Eguilles Accueil   2.000,00 € 

Coopérative scolaire Cros   550,00 € 

Coopérative scolaire Surville  550,00 € 

Clos Saint Thérèse (scouts)   1.600,00 € 

Conférence St Vincent de Paul ; aides sociales   3.600,00 € 

Croix Rouge   500,00 € 

Culture et Bibliothèque pour Tous   2.200,00 € 

Eguilles Action Humanitaire : actions France  800,00 € 

Fitiavana (Aide personnes Madagascar)   800,00 € 

Foyer Rural   2.000,00 € 

Harmonie Municipale d’Eguilles   2.000,00 € 

Kibitka   1.000,00 € 

L' Autre (hébergement d’urgence)   1.000,00 € 
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Les Capucines Figons   480,00 € 

Les Chats Faux (concerts de rock)   2.400,00 € 

Les Voix Auréliennes   1.200,00 € 

Lutins, Lutines (assistantes maternelles)   50,00 € 

Secours Catholique   1.200,00 € 

Te Ro’o Tahiti   1.600,00 € 

UNC Union Nationale des Combattants   500,00 € 

TOTAL   35 080 € 
 
Résultat :  75.200 € de dotation  - 35 080 € de 1ère attribution = 40 120 € de solde disponible. 

 
Le Conseil Municipal approuve cette 1ère répartition de subventions aux associations. 

A RAISON DE LEURS ADHESIONS ASSOCIATIVES NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MADAME BOURIAUD, MADAME JEUIL, MADAME ROSOLI, MADAME 

BERENGER, MADAME ANTOINE, MONSIEUR VILLALONGA (MAIS CES DERNIERS PRENNENT PART AU VOTE POUR LEUR POUVOIR). 
Intervention de Monsieur WILLEMIN : cela veut dire par conséquent il y aura d’autres demandes de 
subventions ?  
Intervention de Madame BERENGER : oui, surtout des associations sportives, et notamment les plus 
importantes avec du personnel ; 
Intervention de Monsieur GUENSER : et les demandes se feront sur la même base d’attribution ? 
Intervention de Madame BERENGER : oui les subventions qui sont attribués ce jour correspondent aux 
associations en salle, et à chaque fois selon l’état de leur dossier de demande, certaines associations ne les ont 
pas encore déposés pour causes d’incertitudes de fonctionnement pour la rentrée ; 
Intervention de Monsieur REBUFFEL : demande des précisions par rapport à l’association « les chats faux ». 
A la demande de Monsieur Benoît COLSON et en l’absence de Madame Martine ANTOINE : intervention de 
Monsieur le Directeur Général des Services : pour ce que j’en sais, ils ont organisé des animations et des 
concerts de rock, et leur référent est Monsieur Thierry BAYARD, par ailleurs régisseur technique de DUBY et de 
l’école de musique ; 
Intervention de Monsieur WILLEMIN : qui lit l’objet social des statuts de l’association « les chats faux » et 
notamment qu’il n’y est fait mention que celle de regrouper des propriétaires de motos Harley Davidson, et 
qu’on peut se demander alors où en est l’intérêt général ; 
Intervention de Madame ROSOLI : nous demanderons une remise à jour de leurs statuts, pour plus de clarté et 
transparence ; 
Intervention de Madame BERENGER ; qui explique qu’ils ont un peu abandonné le côté motard mais 
interviennent plus dans l’intérêt social, et qu’on leur doit des animations lors de la fête des associations et fête 
des enfants, avec des mini – motos notamment, qui ont beaucoup de succès. 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 Pour : 17    
 Abstention : 06 M. DI BENEDETTO – Mme RAPHEL – M. GUENSER – Mme CAILLAT –  
   M. WILLEMIN – M. REBUFFEL 
 Contre : 00  
QUESTION N° 06 :      PERIMETRE DES OPERATIONS FAÇADES 

rapporteur : Benoit COLSON 
Il est rappelé que par la délibération n° DEL_2020_021 du 10 juin 2020, le Conseil Municipal a approuvé le 
montage des aides publiques territoriales aux rénovations de façades, selon la clef de répartition suivante, 
lorsque le total des financements croisés est plafonné à 70 %, soit 70 € d’aides pour 100 € hors taxes de travaux 
réalisés par les particuliers pour rénover leurs façades, à condition qu’elles soient visibles de la rue, dans un 
périmètre de rénovation urbaine du patrimoine ancien : 

o Aide de 15 € de la commune ; 
o Aide de 15 € de la Métropole votée par le Territoire du Pays d’Aix ; 
o Aide de 40 € du Département ; 
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Les premiers dossiers de demandes étant déposés au service « urbanisme » de la commune, il convient de 
confirmer la cartographie du périmètre d’éligibilité à ces aides, selon 2 zones d’urbanisation remarquable : 

 Zone 1 : urbanisation de plus de 300 ans = centre ancien et hameau des Figons ; 
 Zone 2 : urbanisation plus récente mais visible depuis les voies structurantes et perspectives de vues 

du village ;  

Le centre ancien avec un taux d’aide de 70 % (zone 1) et un taux d’aide de 50 % en zone 2 selon la carte 
suivante. 

 
Au Nord l’Avenue du Père Sylvain Giraud, et la zone 2 autour de la Rue Saint Antoine Est et de la Rue 
de la Caranque Sud – Ouest. 
 
Le hameau des Figons, en zone 2 : 
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Par ailleurs, il a été confié à l’agence technique « Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement » 
(satellite du Conseil Départemental 13) une mission d’étude portant sur une palette de couleurs, et des 
prescriptions de matériaux et aspect. 
Le Conseil Municipal approuve ce périmètre de gestion des opérations façades et la mise en place de critères 
incitatifs. 
Aucune observation. 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour :               29 
 

QUESTION N° 07 :      APPROBATION DE LA TRANCHE 2019 DU  
 CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT (REVISION) 

rapporteur : Frédéric ROUSSEAU 
Par délibération n°46/2018 du 28 juin 2018 la commune a sollicité le Département 13, pour une aide financière 
portant sur quatre projets d’investissements de la Commune. 
A l’issue d’une rencontre technique du 3 juin dernier faisant le bilan et l’état d’avancement des projets en cours 
soumis au contrat, un phasage définitif des opérations a été arrêté. 
La signature des marchés avec les opérateurs chargés de chaque opération apporte désormais la connaissance 
précise des délais et des montants définitifs, ce qui permet d’ajuster les montants au contrat, opération par 
opération, dans le respect de l’enveloppe globale assignée à la commune. 
Comme cela était stipulé dans la délibération initiale et le contrat, chaque tranche est soumise annuellement 
au vote du Conseil Municipal, et peut faire l’objet à cette occasion, de modifications quant au phasage des 
projets, ou à leur montant par projet. 
Pour l’année 2019, le montant total de la tranche annuelle reste fixé à 3 931 951 € HT, mais sa répartition est 
modifiée pour tenir compte du coût réel des opérations, et conformément à la négociation conduite avec les 
services du conseil départemental, une ligne supplémentaire « études techniques » est ajoutée afin de faire 
financer les études des futurs équipements structurant qui feront l’objet, éventuellement, d’un prochain 
contrat avec le département. 
 
Pour cette deuxième tranche du Contrat, le plan de financement serait le suivant en euros HT : 

 Tranche 2019 Subvention CD13 
Création d’un pôle culturel et relais assistantes 
maternelles 

1 401 777 € 841 067 € 

Réhabilitation d’un ancien poste électrique  150 000 € 90 000 € 
Travaux d’aménagement de voiries 1 500 000 € 900 000 € 
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Réhabilitation de l’hôtel de ville 600 000 € 360 000 € 
Etudes techniques projets structurants 280 174 € 168 104 € 
TOTAL 3 931 951 € 2 359 171 € 
Le Conseil Municipal, DECIDE : 
* D’approuver la tranche de travaux 2019, conformément au tableau ci-joint, d’un montant de 
3 931 951 € HT ; 
* De solliciter la participation financière du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône à hauteur de 60%, 
soit un montant global de 2 359 171 € au titre de l’année 2019 ; 
* D’approuver le plan de financement définitif du contrat 2018/2019 tel que figurant dans le tableau annexe 
ci-après, soit un montant total de subvention départementale sollicité à hauteur de 3 319 171 € ; sans 
changement par rapport au contrat initial. 
Intervention de Monsieur GUENSER : qui demande la communication des arrêtés attributifs de subventions 
2020. 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour :               29 
 
Questions diverses :  

- 2020 Eguilles, demande le détail des dépenses exceptionnelle suite à la crise sanitaire  
476 158 € ? et également la première facture pour les masques. 

 
Plus aucune question ne restant alors à l’ordre du jour. 
 
 
Monsieur COLSON clos la séance à 20h30. 

 
 


