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CONSEIL  MUNICIPAL  du  Lundi 19 Février 2018 

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

PROCES-VERBAL 
 

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

Monsieur le Maire propose au Conseil la désignation de Madame Sabrina MARCHESSON en qualité de 

secrétaire de séance.  

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

Pouvoirs :   Mme J. BOURIAUD donne pouvoir à M. Robert DAGORNE – Mme C. CLERE donne pouvoir à Mme M. ROSOLI – M. J. LE BRIS 

donne pouvoir à M. S. DI BENEDETTO – 

Absents : Mme M. FRESIA – Mme M. MERENDA 

24 présents, 03 pouvoirs, soit 27 membres présents ou représentés. 

 

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

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

légalité depuis la  séance du 14 décembre 2017 :  

070 21/12/2017 Prorogation pour 3 mois d’un marché bisannuel à bons de commandes, et à procédure adaptée, 

de fournitures de produits consommables alimentaires surgelés (chaîne du froid négatif) pour 

les trois cuisines communales (exploitées en régie directe : restauration de 2 groupes scolaires, 2 

crèches et 2 A.L.S.H, et du foyer restaurant du 3ème âge). 

071 21/12/2017 Prorogation pour 3 mois d’un marché bisannuel à bons de commandes, et à procédure adaptée, 

de fournitures de produits consommables alimentaires frais (chaîne du froid positif) et 

conservés sous vide et gaz pour les trois cuisines communales (exploitées en régie directe : 

restauration de 2 groupes scolaires, 2 crèches et 2 A.L.S.H, et du foyer restaurant du 3ème âge). 

072 21/12/2017 Prorogation pour 3 mois d’un marché bisannuel à bons de commandes, et à procédure adaptée, 

de fournitures de produits consommables alimentaires d’épicerie et assimilés (hors chaîne du 

froid) dont les boissons pour les trois cuisines communales (exploitées en régie directe : 

restauration de 2 groupes scolaires, 2 crèches et 2 A.L.S.H, et du foyer restaurant du 3ème âge). 

073  Non attribué ou retiré 

074 28/12/2017 Contrat entretien logiciel MUNICIPOL Gestion de la Police Municipale avec LOGITUD 

  Année 2018 

001 09/01/2018 Constitution d’Avocat et attribution d’un Marché A Procédure Adaptée de prestations de 

services ; marché public attribué de gré – à – gré à Maître Eric PASSET, Avocat au barreau d’Aix 

– en Provence, en défense de la commune dans une procédure intentée contre elle par 

l’association Tennis Club Municipal d’Eguilles  

002 09/01/2018 Attribution d’un M.A.P.A. complémentaire de travaux d’urgence après incendie, pour la mise en 

sécurité et valorisation de la forêt communale d’EGUILLES ; marché public attribué de gré – à – 

gré à l’Office National des Forêts  

003 10/01/2018 Convention d’assistance juridique avec le Cabinet d’Avocats 

SCP LESAGE – BERGUET – GOUARD-ROBERT 

004 15/01/2018 Prorogation temporaire de Marché A Procédure Adaptée et à Bon De Commande pour la 

fourniture de produits d’entretien et nettoyage ménager dans les bâtiments communaux. 

(MAPA initial 15.140 du 23 Décembre 2015 conclu pour 2 exercices) 

005 16/01/2018 Marché à procédure adaptée pour l’achat de couches « PAMPERS » pour les structures 

d’accueil « petite enfance » de la commune d’EGUILLES exploitées en régie directe 

006 08/02/2018 Contrat de services logiciel Gescime 

007 08/02/2018 Contrat de suivi de PROGICIELS e-Magnus et Solon – avec BERGER LEVRAULT 

Le Conseil Municipal lui donne acte de ces informations. 

 

Monsieur le Maire propose l’adoption du procès-verbal n°30, portant sur la séance du 14 décembre 2017. 

Intervention de Monsieur DI BENEDETTO, qui demande l’intégration dans le PV du 14 décembre de 

l’intervention des élus Demain Eguilles portant sur les remarques au sujet de la DSP adduction d’eau potable. 
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Intervention de Monsieur le Maire, qui prend acte et demande à la secrétaire de séance de rectifier le PV du 14 

décembre 2017. 

Dont acte de l’Intervention de Demain Eguilles in-extenso rajouté au PV = 

QUESTION N° 01 : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ADDUCTION D’EAU  

Commentaires demain Eguilles : 
Lors du CM du 5 juillet, nous vous faisions part du fait que nous aurions souhaité une étude permettant de faire 
le bilan du contrat passé et d’établir une comparaison entre en une DSP et une Régie pour le contrat futur. 
Vous avez choisi de faire voter directement sur la DSP et nous avons voté contre. 
 Il est regrettable que vous n'ayez pas  mis en concurrence les travaux du nouveau bassin  de 1900 m3 et  
l’extension de la station d’épuration pour faire jouer la concurrence afin de faire baisser les coûts des travaux 
et ne pas les intégrer dans le contrat dont la durée a été portée à 15 ans pour amortir ces coûts.  Or nous 
aurions pu financer ces travaux grâce au CCPD.  
En intégrant ces travaux dans le contrat,  vous abaissez la part communale de  73.20€  à 48.74€  pour l’eau et 
de  79.20€   à 42.29€  pour l’assainissement sans garantie pour l’avenir, pour maintenir le coût total du contrat 
initial pour l’abonné. 
Dès lors pourquoi la baisse de la part communale n’a-t-elle pas été prévue dans le contrat précédent ? 
Nous regrettons que l’option de prolongation d’un an des contrats actuels n’ait pas été privilégié, laissant la 
possibilité à la Métropole de négocier en volume afin d’espérer de meilleures conditions. 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 24 

 Abstention 03 M. DI BENEDETTO – M. LE BRIS – M. ROUX 

 Contre  00 

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

 
QUESTION N° 01 : DEMANDE DE SUBVENTION « PETITS TRAVAUX DE PROXIMITE » 2018 AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 – 

COUVERTURE ET AMENAGEMENT DE TERRASSE STADE DE FOOTBALL GOUTERS ET REPAS TIRES DU SAC LE MERCREDI ET LES WEEK – 

ENDS DE MATCHES 

rapporteur : Vincent OLIVETTI 
Il apparaît qu’un toit terrasse.de 110 m² situé en R + 1 et au niveau de la pelouse du stade, face au terrain 

principal en gazon synthétique, peut être exploité comme cuisine / barbecue et surtout cantine couverte pour 

les repas tirés du sac, goûters des enfants de l’école de football, mais aussi comme lieu de fêtes, lotos, réunions 

et assemblées, et pour l’accueil des parents et bénévoles en charge du co – voiturage des enfants. 

Cette nouvelle installation va équiper définitivement le club et renforcer la convivialité et le lien social autour 

du football, pour cette 1ère activité sportive de la commune en nombre d’adhérents. 

Il est donc proposé, dans le respect des aspects extérieurs des 3 bâtiments existants (P.C. de la Protection Civile 

Urbaine, garage du C.C.F.F, et bâtiment du football) avec les mêmes enduits et mêmes couvertures en tuiles, de 

réaliser cette extension entre les parties R + 1 existantes et au - dessus du toit terrasse à exploiter, selon 

l’estimatif suivant = 

• Préparation :………………………………………………………………………………………….. 950,00  € H.T. 

• Maçonnerie – gros œuvre :……………………………………………..…….………………. 23.775,48  € H.T. 

• Toiture traditionnelle en tuiles romanes en 2 parties :……………….….………. 20.057,53  € H.T. 

• Placoplatre, doublages et faux plafond :………………………………..…….………… 7.979,80  € H.T. 

• Electricité :……………………………………………………………...……...…………………….. 3.136,03  € H.T. 

• Carrelage :…………………………………………………………...……..…………………………. 7.572,00  € H.T. 

• Menuiserie et huisseries :…………………………………………...…...…………………… 21.170,00  € H.T. 

• Peinture cuisine & couloir :…………………………………....………………..……………. 2.270,40  € H.T. 

• Peinture terrasse :…………………………………………………...……….…………………… 2.655,40  € H.T. 

                TOTAL HORS TAXES :………………………………………….…………………………… 89.566,64  € H.T. 

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

� d’approuver cette opération individualisée d’investissement 2018 ; 

� de solliciter le Conseil Départemental 13 au taux de couverture de 70 % sur le plafond éligible de 

85.000 € pour une subvention de 59.500 €, soit le plan de financement suivant : 
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Dépenses Montant en € Financement Montant en € 

Aménagement des terrasses 

du stade 

89 566,64 € C.D. 13 : 70 % de 85.000 € 

Subvention plafonnée 

59 500,00 €             

 

Commune d’Eguilles : 33,56 % 

du total des travaux 

30.066.64 € 

Total Hors Taxes 89 566,64 € Total                               100 % 89 566,64 € 

Intervention de Monsieur DI BENEDETTO : on avait déjà attiré votre attention sur le coût un peu élevé de 
cette installation et nous sommes surpris qu’aujourd’hui, suite à sa mise en service, nous repartons avec de 
nouveaux travaux : soit il y a un problème sur la prise en compte du besoin, soit nous avons beaucoup d’argent. 
Intervention de Monsieur le Maire : c’est une politique de petits travaux communaux pris en charge à 70% 
vous savez Monsieur DI BENEDETTO avec les associations sportives nous avons toujours travaillé la main 
dans la main et par voie de conséquence nous satisfaisons les besoins que souhaitent les Présidents et lorsque 
nous avons réalisé les travaux d’extension du Stade il y avait un président à qui nous avions confiés le cahier 
des charges du projet ; Dans ce cahier des charges initial, mis en œuvre par le service technique et le maître 
d’œuvre, il n’y avait pas cette extension. Le nouveau président aujourd’hui constate se besoin d’extension, et 
nous le justifie, nous l’avons étudié, et il apparaît faisable à un coût raisonnable et un très bon taux de 
couverture de 70 % supérieur aux travaux initiaux, donc par voie de conséquence nous vous présentons ces 
travaux d’extension comme une opportunité intéressante.. 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :    Pour 24 

  Abstention 03 M. DI BENEDETTO – M. LE BRIS – M. ROUX 

  Contre  00 

QUESTION N° 02 : DEMANDE DE SUBVENTION « PETITS TRAVAUX DE PROXIMITE » 2018 AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 – 

REFECTION DU CHEMIN DE SAINT- LAURENT 

rapporteur : Jean-Louis MAS 
Il est rappelé que ce chemin de Saint Laurent, parallèle au Chemin de VENTABREN, avec un débouché de 

sécurité dans l’ex R.D. 10 G, aujourd’hui Chemin Michel CIONINI, est particulièrement dégradé. 

Ce chemin sur 700 mètres, est à refaire complètement, jusqu’à la couche de fondation, en effet, la chaussée 

initiale construite il y a plus de 40 ans, a été faite sur une couche de fondation sans nappe anti - contaminante 

(géotextile type Bidim) ; en conséquence, le ballast de fondation, plus lourd, s’enfonce dans la couche d’argile 

sous - jacente, laquelle remonte et affaisse la couche de roulement. 

Les réparations (en fonctionnement) sont alors un pis – aller, et ne tiennent pas dans le temps. 

Il faut donc décaper, et reprendre cette fondation, en remettant à la côte les regards de branchements 

adjacents.  

Sont proposés les travaux suivants, avec descriptif estimatif H.T. selon devis estimatif : 

• Préparation de chantier :…………………………………………………………….… 3.900,00  € 

• Terrassement, dépose chaussée existante :………………………...…………..... 15.797,50  € 

• Arasement d’accotements, découpes, griffage, déblais :……………………….... 17.497,00  € 

• Nouvelle couche de fondation / graves 0/31.5 sur Bidim et sable :………..….… 21.220,00  €  

• Nouvelle couche de roulement en enrobés (béton bitumineux 0/10 mm) :…….. 15.675,00  € 

• Bordures T2, remise à niveau de regards, caniveau à grille :…………..……….... 9.920,00  € 

TOTAL :………………………………………………………………………………… 84.009,50  € H.T. 

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

� d’approuver cette opération individualisée d’investissement 2018 ;  

� de solliciter le Conseil Départemental 13 au taux de couverture de 70 % sous le plafond éligible de 

85.000 € pour une subvention de 58.806,50 €, selon le plan de financement suivant : 

Dépenses Montant en € Financement Montant en € 

Réfection du Chemin de 

Saint Laurent 

84 009,50 € C.D. 13 : 70 % de 84.009,50 € 

 

58 806,65 € 

                
 

Commune d’Eguilles : 30 % 25.202,85 € 
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du total des travaux 

Total Hors Taxes  84.009,50 € Total                               100 % 84 009,50 € 

Aucune observation. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 27 

 

QUESTION N° 03 : DEMANDE DE SUBVENTION « PETITS TRAVAUX DE PROXIMITE » 2018 AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 – 

VOIRIES CHEMIN DES LAURIERS 

rapporteur : Jean-Louis MAS 
Il est rappelé que ce chemin, à forte pente, est le plus sollicité de la commune par le trafic de contournement 

du centre ancien, dont celui des autocars, et a été très dégradé par les engins et camions de chantiers durant la 

densification du bâti riverain. 

Il est aujourd’hui possible, suite à des cessions gratuites obtenues, de le re - calibrer avec un trottoir dans sa 

partie basse.  

Sont donc proposés les travaux suivants, avec descriptif estimatif H.T. selon devis estimatif : 

• Préparation de chantier, dont la gestion d’un alternat :………………………….… 5.900,00  € 

• Terrassement, dépose, décroûtage de l’existant :……………………..………..... 14.309,00  € 

• Nouvelle couche de fondation / graves 0/31.5 :…………………………………… 13.350,00  € 

• Grave bitume 0/20, renforcement du corps de chaussée (trafic lourd + pente) : 12.771,00  € 

• Béton bitumineux 0/10 :……………………………………………………………… 10.098,00  € 

• Trottoirs, bordures et remise à niveau de bouches à clefs et regards :………… 27.660,00  € 

  TOTAL :………………………………………………………………………… 84.088,00  € H.T. 

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

� d’approuver cette opération individualisée d’investissement 2018 ; 

� de solliciter le Conseil Départemental 13 au taux de couverture de 70 % sous le plafond éligible de 

85.000 € pour une subvention de 58.861,60 €, selon le plan de financement suivant : 

Dépenses Montant en € Financement Montant en € 

Réfection du Chemin des 

Lauriers 

84 088,00 € C.D. 13 : 70 % de 84.088,00 € 

 

58 861,60 € 

                
 

Commune d’Eguilles : 30 % 

du total des travaux 

25.226,40 € 

Total Hors Taxes  84.088,00 € Total                               100 % 84 088,00 € 

Intervention de Monsieur ROUX : concernant l’entreprise MALET, cela s’inscrit dans un marché à bons de 
commande ou un M.A.P.A. ? 
Intervention de Monsieur le Maire : non ce programme est un M.A.P.A. 
Intervention de Monsieur MAS : pour faire une demande de subvention il nous faut un devis quantitatif - 
estimatif 
Intervention de Monsieur le Maire : nous en aurons d’autres lors de la mise en concurrence (plateforme 
« marchés publics » dématérialisée.. 
Intervention de Monsieur DI BENEDETTO : demande la localisation des travaux, du bas du chemin jusqu’où. 
Intervention de Monsieur le Maire : jusqu’à l’endroit ou un propriétaire foncier refuse de nous céder 140 m² : 
vous ne pouvez pas vous tromper, c’est l’endroit ou il n’y a plus de trottoir. 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 27 

 

QUESTION N° 04 : DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – COMMEMORATION DE LA GRANDE GUERRE 1914 – 1918 

rapporteur : Nicole BAUCHET 
Il est rappelé que la Conseil Départemental 13 lance un appel à projet pour marquer le centenaire de la fin de la 

1ère Guerre Mondiale. 

Il est rappelé qu’il n’y a plus de contemporains de cet évènement, au programme d’Histoire des collèges, et 

faisant partie du Devoir de Mémoire du Peuple Français, lequel a payé le plus lourd tribut des nations engagées 

en victimes militaires et civiles. 

La Commue d’EGUILLES a déjà programmé le Dimanche 11 novembre, comme un moment fort de l'année du 

Centenaire.    
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Outre la cérémonie au cimetière, la Commune mettrait en place une exposition avec stands (infirmerie, 

mannequins et costumes, armes, petits films). Cette exposition sera ouverte gratuitement à la population et les 

3 jours suivants pour les écoles.  

Par ailleurs, la Commune envisage de programmer le Samedi 10 novembre un "vidéo mapping en 3D" retraçant 

la place de cet événement dans l'Histoire de notre Nation, en 3 lots : écriture, conception, réalisation.  

- la partie technique serait confiée à la société UNIVUP implantée à Marseille et qui a déjà réalisé les nuits du 

Patrimoine en 2014 et 2015. Le support historique serait défini avec le soutien de l'Académie d'Aix-en-

Provence.  

Il s’agit d’un investissement, la vidéo de l’évènement sera conservée par la commune, qui pourra la projeter et 

diffuser dans ses écoles. 

Budget détaillé ci – dessous : 

Dépenses Montant en € Financement Montant en € 

Animation vidéo mapping 14 960,00 € C.D. 13 : 70 % de 24 768,15 € 17 337,70 € 

                Régie « son » voix off 1.350,00 € 

Matériel vidéo loué installé 4 990,00 € 

Sonorisation, lumières 3 468.15 € 

 

Commune d’Eguilles : 30 % 

du total de l’évènement 

7.430,45 € 

Total Hors Taxes 24.768,15 € Total                               100 % 24 768,15 € 

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

� d’approuver cette opération ;  

� de solliciter le Conseil Départemental 13 au titre de cette aide exceptionnelle. 

Intervention in-extenso de Madame BAUCHET ; 

Le 11 novembre 2018 revêt une importance exceptionnelle pour notre pays. Il s’agit du Centenaire de 
l’Armistice de la Première guerre mondiale. Dans le souvenir de nos « Morts pour la France », cet instant 
mémoriel est un moment fort de l’année du Centenaire.  
Pour le dimanche 11 novembre nous avons déjà programmé : outre la cérémonie au cimetière, une exposition 
dans la salle Mistral avec des mannequins et costumes d’époque auxquels s’ajoutent des stands divers 
représentatifs de la guerre tels que une infirmerie, des armes, des panneaux, des petits films.  
Cette exposition sera gratuite et ouverte aux écoles du Lundi 12 au mercredi 14 novembre. 
Par ailleurs, le Conseil départemental 13 a lancé un appel à projet. 
Nous avons donc envisagé de répondre à cet appel en programmant un vidéo mapping en 3D sur la façade du 
château retraçant la place de cette période dans l’Histoire. 
L’Académie d’Aix en Provence a répondu favorablement à notre demande pour l’écriture bénévole du scénario 
en liaison avec la conception et la réalisation par la société Univup.  
Cette société implantée à Marseille a déjà réalisé les Nuits du Patrimoine 2014 et 2015.  Un appel sera lancé 
auprès des entreprises pour leur proposer de  faire figurer leur logo sur la façade selon une offre de 500 € 
(votée au CM selon la délibération 2014-098, instituant une régie).   Cette projection se tiendrait le samedi soir 
10 novembre, le public étant plus disponible.  
Le tableau indique le budget pour un coût total de 24 768,15 € pour les dépenses avec un financement à hauteur 
de 70% pour le département et 30% pour la commune soit 7 430,45 €.  
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 27 

 

QUESTION N° 05 : DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – EXPLOITATION DES REMANENTS PRODUITS PAR L’EXPLOITATION 

DES BOIS SEMI CALCINES « BILLONS BORD DE ROUTE » 

rapporteur : Vincent OLIVETTI 
Dans le cadre des mesures prises après l’incendie des 15 et 16 juillet 2017, il est rappelé la délibération n° 

080/2017 du 16 Novembre 2017 et le marché principal d’exploitation des bois semi – calcinés « billons bord de 

routes » attribué, en application, par la Décision du Maire n° 060/2017 du 16 Octobre 2017 portant sur une 

estimation de 11.400 m3 et 11.000 tonnes de bois récupérables. 

Le traitement de ces bois a fait apparaître la possibilité d’en exploiter les rémanents. 

Il est rappelé qu’en sylviculture, les rémanents sont les restes de branches ou de troncs mal conformés 

abandonnés en forêt par les bûcherons, généralement laissés sur place après les coupes. Ils peuvent être 
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broyés pour en faire des copeaux ou « plaquettes forestières » utilisées comme « bois - énergie » pour 

alimenter des chaudières à bois. 

L’Office National des Forêts, titulaire du M.A.P.A. précité, a proposé un marché complémentaire d’exploitation 

de ces rémanents, éligible aux aides à la filière « bois » et à l’Amélioration des Forêts Communales. 

Un M.A.P.A. complémentaire n° 002/2018 du 09 janvier 2018, également attribué à l’O.N.F, d’exploitation de 

ces rémanents, a été établi pour 48.000 € H.T. de travaux supplémentaires. 

 

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

• Le plan de financement suivant de la dépense éligible de 48.000 € : 

Dépenses Montant en € Financement Montant en € 

M.A.P.A. rémanents 48 000,00 € C.D. 13 : 60 % de 48.000 € 

Aide A.F.C. 2018 

 

Métropole A.M.P. « forêt 2018 » 

20 % de 48.000 € 

28 800,00 € 

 

 

 

9.600,00 €                

  

  

  

 

Commune d’Eguilles : 20 % 9.600,00 € 

Total Hors Taxes 48.000,00 € Total                               100 % 48.000,00 € 

• De solliciter une subvention 2018 pour l’Amélioration de la Forêt Communale, auprès du Conseil 

Départemental 13, au taux maximal de couverture de 60 % soit 28.800 € ; 

• De solliciter une subvention auprès de la mission « forêt » de la Métropole d’Aix – Marseille - 

Provence, selon le plafond cumulé subventionnable, soit pour 20 % de taux de couverture et 

9.600 € ; 

• Il est rappelé que les subventions Départementales et Intercommunales sont cumulables, soit 

une part communale nette qui serait alors de 20 % et 9.600 €. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 27 

 

QUESTION N° 06 : RAPPORT ET DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

rapporteur : Monsieur le Maire 
CADRE JURIDIQUE   

Il est rappelé que l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que le budget doit être 

adopté au plus tard le 31 Mars (ou le 15 Avril si c’est une année de renouvellement municipal) avec une date 

limite de transmission des Budgets Primitifs au représentant de l’Etat pour le 15 Mai. Le principe de l’unité 

budgétaire interdit de voter des budgets annexes avant le débat d’orientation budgétaire et avant le budget 

primitif principal, car les budgets annexes ne lui sont pas indépendants (Conseil d’Etat, 25 Février 1998, Préfet 

de Haute Corse, requête n° 168726). 

La Loi du 6 février 1992 dite Loi A.T.R. « Administration Territoriale de la République », reprise par l’article L 

2312-1, alinéa 2, du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que : « dans les communes de 3.500 

habitants et plus, un débat a lieu en Conseil Municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai 

de 2 mois précédant l’examen de celui-ci ». 

Il doit s’écouler 15 jours entre le Débat d’Orientation Budgétaire et le vote du Budget Primitif (Tribunal 

Administratif de Versailles, jugement du 16 mars 2001, M. Lafon /c/Commune de Lisses, et T.A. Versailles 28 

dec.1993, Commune de Fontenay-le-Fleury). 

Par sa circulaire n° 571 du 24 Novembre 2011 Monsieur le Préfet a précisé le contenu de la note explicative de 

synthèse prévue par l’article L 2121-12 du C.G.C.T. appliquée au cas de la présentation du Débat d’Orientation 

Budgétaire, au vu de 3 décisions du juge administratif (C.C.A. Douai Commune de Breteuil - Sur - Noye et T.A. 

Nice Communes de La Valette - Du - Var et de Mouans – Sartoux) : 

• 1 - analyse prospective ; 

• 2 - principaux investissements projetés ; 

• 3 - niveau et évolution du taux d’endettement ; 

• 4 - niveau et évolution des taux de fiscalité locale ; 

A ces 4 points, la Loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République NOTRe n° 2015-991 du 7 Août 2015, 

article 107 (codifié sous l’article L 2312-1 alinéa 2 du C.G.C.T en lien avec un nouvel article L 1611-9) pour les 



 

 
 
 

- Mairie d’Eguilles - Place Gabriel Payeur - 13510 EGUILLES -  
-p 7 - 

communes) ajoute de « nouvelles dispositions relatives à la transparence et à la responsabilité financière des 

collectivités territoriales, dont certaines sont d’application immédiate dès les budgets 2016, par de nouvelles 

informations à fournir, avant même tout décret d’application : 

• 5 - Rapport sur les orientations budgétaires, lequel doit ouvrir le Débat d’Orientations 

Budgétaires ; 

Ce rapport donne lieu à un débat, acté par une délibération qui donne lieu à un vote, cette délibération, 

transmise au représentant de l’Etat, est publiée. 

Ce rapport est introduit par une note de présentation brève et synthétique retraçant les informations 

financières essentielles, le législateur demande de faire apparaître « l’impact pluriannuel sur les dépenses de 

fonctionnement des opérations exceptionnelles d’investissement » 

• 6 - Engagements pluriannuels envisagés ; 

• 7 - Structure et gestion de la dette ; 

 

Sur le contenu, ce rapport doit maintenant non seulement présenter un volet financier, mais également 

aborder un « volet ressources humaines ». Cette présentation s’impose tant au budget principal qu’à ses 

budgets annexes lorsqu’ils comportent une masse salariale.  

 

A Eguilles il ne reste plus que le Budget Annexe de production d’électricité photovoltaïque, sans personnel et 

masse salariale (il est rappelé que le B.A. du C.D. 10 soldé, et les B.A. « eau » et « assainissement » ont été 

transmis à la Métropole et n’avaient pas non plus de personnel et masse salariale). 

 

Il convient cependant de noter qu’Eguilles avec une dernière population notifiée de 7.807 habitants après 

retraitement des données de son recensement général 2017, selon le courrier reçu de l’I.N.S.E.E. le 18 

Décembre 2017, reste en dessous des 10.000 habitants. En conséquence Eguilles, quant – au « volet ressources 

humaines » s’en tiendra à un rappel de l’effectif au 01/01/2018 et à une projection pour 2018 de la masse 

salariale, hors majoration du point d’indice, lequel relève de l’Etat. 

 

1 – ANALYSE PROSPECTIVE =  

2018 EXERCICE NON HOMOGENE DU FAIT DES BOULEVERSEMENTS LIES AUX REFORMES EN COURS 

 

Eléments macroéconomiques et décryptage des Lois de Finance et de programmation 2018 – 2022 = sources 

Caisse d’Epargne, Natixis, Banque de France, I.N.S.E.E = 
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IMPACT DE LA LOI DE FINANCE POUR 2018 ET DE PROGRAMMATION QUADRIENNALE 
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ELEMENTS DE CONTEXTE ET IMPACT POUR EGUILLES 

 

a) Impact des tendances macroéconomiques précitées au niveau des dépenses de fonctionnement : 

o Prévoir une hausse des tarifs de biens et services de 1,5 % ; 

o Prévoir une hausse du coût de l’énergie de 3 % liée à la parité EUR / USD incidente sur les 

coûts de transports et livraisons ; 

o Prévoir une augmentation du coût des denrées alimentaires et consommables de 2 % ; 

o Prévoir une hausse de la C.S.G. de 1,7 % avec une baisse de cotisation sociale de 1 % et 

une indemnité compensatrice de 0,7 % à la fois sur les cotisations salariales et 

patronales ; à effet du 01/01/2018, et théoriquement neutre, la commune d’EGUILLES 

reste cependant dans l’attente de la remise à jour de son logiciel de paie E-MAGNUS de 

l’éditeur BERGER – LEVRAULT ; en phase transitoire pour les trains de paie de 141 agents 

en Janvier et Février 2018, l’impact définitif sur les articles du chapitre 12 n’a pas pu être 

modélisé. 

o Prévoir un Glissement Vieillesse Technicité de 2,5 % sans augmentation de la valeur du 

point d’indice ; 

o Coût du crédit stable sans majoration des taux d’intérêts variables, malgré les récents 

correctifs boursiers ; 

o Prévoir une hausse des assurances de biens et automobile de 2 % (incidence des 

couvertures catastrophes naturelles) ; 

b) Dotations : Selon le préambule de la Loi De Finances pour 2018, l’élaboration des Budgets Primitif 

2018 des communes marquerait une pause dans la démarche de baisse historique des dotations de l’Etat, 

engagée en 2014 sur la base d’un plan d’économies de 50 milliards d’euros de dépenses publiques, dont 11,5 

milliards ont concerné les collectivités locales entre les exercices 2014 et 2017.  

Ce sont désormais 13 milliards de nouvelles économies sur leurs dotations qui sont annoncées à horizon 2022.  
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Cette diminution de ressources des collectivités est principalement imputée sur la Dotation Globale de 

Fonctionnement (D.G.F.) principale dotation des collectivités.  

Depuis l’année 2015, suite aux multiples décisions gouvernementales, les communes ont vu leur D.G.F, très 

fortement diminuer. 

Pour la commune d’EGUILLES, en 2012, cette D.G.F. s’élevait à 1 180 000 euros.  

En 2017, au motif du remboursement de la dette de l’Etat, elle n’est plus que de 340 000 euros, soit 840 000 

euros de moins.  

c) Prélèvement de solidarité intercommunale. 

Il atteint 160.000 € pour 2018. 

d) Pénalités  S.R.U. pour 2018 non notifiées . 

e) Métropole : Pour l’application des transferts de compétences (Eguilles est concernée par 11 d’entre – 

eux qui ont donné lieu à 6 conventions de gestion et 2 transferts de plein droit de ses budgets « eau » et 

« assainissement » 3 autres conventions de gestion restant à acter) un premier chiffrage, lors des travaux 

préliminaires de la C.L.E.T.C, a été fait pour 469.382 €, ramené à 436.221 € par une première demande de 

rectification motivée du 12 décembre 2017, puis de de 436.221 € à 428.894,00 € par une deuxième demande 

motivée de rectification du 22 Janvier 2017. 

A ce chiffre de diminution d’Allocation de Compensation qui devrait se cantonner à 428.894,00 € correspond 

un allègement de charges directes qui avait été évoqué dans la délibération n° 101/2017 du 14 Décembre 2017. 

• Urbanisme :……………………………………………………………………………………..…………………………..…………15.155 € 

• Abris de voyageurs :………………………………………………………………..……………………………………………..…4.802 € 

• Aires de stationnement :……………………………………………………………………..………………………………..….3.145 € 

• Eau pluviale :……………………..…………………………………………………………………………………………..……….25.074 € 

• Services d’Incendie et de secours :…………………………………………………………….……………………..….352.378 € 

• Défense Extérieure Contre l’Incendie :……………………………..……………………………..……..……….. 16.847,00 € 

• Concession de distribution publique d’électricité & gaz :……………………………………………..……….…….814 € 

Sous total =……………………………………………………………..……………………………….………………..…….418.215 € 

 

Au titre des « compétences traitées ultérieurement » : 

• Zones d’activité économiques :………………………………………………………………………….……………..……..1.547 € 

• G.E.M.A.P.I. :…………………………………………………………………………..………………………………………………..9.132 € 

Sous total =……………………………………………………………..…………………………………………………..…….10.679 € 

Total général des charges transférées :………………………………………………………………….………….428.894 € 

Charges directes transférées à la Métropole : 

• Contingent incendie au S.D.I.S. 13 :…………………………………………………….…352.378 € 

• Cotisation au S.M.E.D. 13 (électricité & gaz) :…………………………………..…………..814 € 

• Cotisation au S.I. d’Aménagement de la TOULOUBRE :………………………….…..9.132 € 

                            Total des charges directes transférées (allègement du chapitre 65 :………….362.324 € 

Coût net de la métropolisation forcée :  

Selon les calculs et ratios forfaitaires proposés par la C.L.E.T.C :………………………………………….66.570 € 

 

f) Suppression partielle de la taxe d’habitation : 

Il est rappelé son dernier impact connu selon la délibération n° 041/2017 du 31 Mars 2017 : 

Fiscalité Directe Locale Base réelles 2016 

 

Taux 2016 Bases estimées 2017 Produits 2017 attendus 

(à taux constants) 

Taxe d’Habitation 10.930.348 € 19,00 % 11.139.000 € 2.116.410 € 

 

Par ailleurs, dans ce même état 1259 Ter, support de la délibération précitée de vote des 3 taxes locales pour 

2017, les services fiscaux ont notifié un total d’allocations compensatrices de 75.532 €, au titre des allègements 

de taxes accordés par le Gouvernement aux revenus les plus modestes ainsi ventilées : 

• allègement de taxe d’habitation :……………………………………………………………………………………….69.180 € 

L’impact total de la T.H. au budget 2017 de la Commune d’EGUILLES était donc de 2.185.590 €. 
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La réforme en cours entend intervenir à la fois sur la suppression de la Taxe d’Habitation pour 80 % des 

ménages, et sa compensation, mais aussi sur ces bases pour les 20 % des contribuables qui continueront à la 

payer, en lien avec l’autre grande taxe foncière, en réformant les Valeurs Locatives Comptables : 

L’article 30 de la loi de finances pour 2018 met en œuvre la révision des valeurs locatives des particuliers. Ainsi 
est créé l’article 1498 CGI, qui précise que « la valeur locative de chaque propriété bâtie [..] est déterminée en 
fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2016, sous réserve de la mise à jour 
prévue au III du 1518 ter CGI, soit la mise à jour l’année qui suit celle du renouvellement général des conseils 
municipaux » (soit 2021). 

Cette valeur locative est obtenue par l’application d’un tarif par mètre carré appliqué à la surface pondérée du 
local. Les tarifs sont déterminés dans chaque département sur la base des tarifs moyens constatés dans des zones 
ou types de logements « homogènes ». Ce tarif peut être ensuite pondéré localement par un coefficient compris 
entre 0,7 et 1,3 pour tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise. Il s’agit donc d’une 
pondération au cas par cas, applicable ou non à chaque local (pouvant être modifiés chaque année). 

Si la propriété dont la valeur locative à fixer, est « atypique » (exceptionnelle dit la loi), et ne peut donc être fixée 
par comparaison[1], alors la valeur locative est fixée par l’application d’un taux de 8% à la valeur vénale de 
location nue et sans occupant du bien. 

Par ailleurs, 2018 sera la première année d’application du nouveau mécanisme de détermination automatique du 
coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives. Fixé jusqu’en 2017 par le législateur par un 
amendement en loi de finances ou loi de finances rectificative, la revalorisation des valeurs locatives est 
dorénavant calculée à partir du coefficient suivant (article 1518 bis CGI) : 

Coefficient =  1 + [(IPC de novembre N-1 – IPC de novembre N-2) / IPC de novembre N-2 ] 

Avec IPC = Indice des Prix à la Consommation harmonisé 

Soit pour 2018 : 1 + (101,47 – 100,36) / 100,36 = 1,011, soit un coefficient d’actualisation estimé à 1,1% 

A noter que l’article 30 supprime l’application du coefficient de revalorisation forfaitaire aux valeurs locatives 
fixées selon la méthode comptable (établissements industriels dont la valeur locative est fixée par un taux 
appliqué à la valeur au bilan du local). Par conséquent, le coefficient de revalorisation s’appliquera en totalité à 
la taxe d’habitation, mais partiellement à la taxe sur le foncier bâti et à la cotisation foncière des entreprises. 

[1] La méthode classique est celle de la comparaison à  un local de référence.  

L’article 5 de la loi de finances pour 2018 met en place le dégrèvement de la taxe d’habitation. Si sa 
mise en œuvre conduira à la suppression de la taxe d’habitation, cette mesure n’est pour l’instant pas 
inscrite dans la loi. Il ne s’agit donc que d’une extension des mécanismes de dégrèvement existants 
déjà, sans impact financier et budgétaire pour les collectivités locales. 
Le dégrèvement de la taxe d’habitation concerne les contribuables ayant un revenu inférieur au seuil 
prévu au I du II bis de l’article 1417 CGI, dans sa version à venir avec la LF 2018, soit 27 000€ pour la 
première part de quotient familial, majorée de 8000€ pour chacune des deux premières demi-parts et 
de 6000€ pour les demi-parts suivantes (à partir de la 3èmedemi-part). Les contribuables concernés 
bénéficient d’un dégrèvement de 30% de leur cotisation en 2018, 65% en 2019 et 100% à compter de 
2020. A noter qu’une progressivité du dégrèvement a été mise en place pour les contribuables ayant 
un revenu compris entre le plafond de dégrèvement évoqué ci-dessus (27k€) et 28 000€ pour la 
première part, puis 8500€ pour chacune des deux demi-parts suivantes, et 6000€ pour les demi-parts 
suivantes à partir de la troisième. 
 
Il s’agit d’une mesure transitoire : puisque cette augmentation des seuils de dégrèvement n’empêche 
nullement les collectivités locales d’augmenter leurs taux d’imposition. En effet, en l’état actuel des 
textes, une collectivité pourrait augmenter massivement ses taux de taxe d’habitation, récupérer une 
augmentation de produit fiscal correspond à cette augmentation, et en ne générant une augmentation 
de cotisation que pour 20% des contribuables (les 80% restants bénéficiant du dégrèvement, ils auront 
donc une diminution de leur cotisation TH plus faible qu’attendue, mais une diminution tout de même). 
L’Etat ne peut donc que s’orienter vers une suppression de la taxe d’habitation, ce qui a d’ailleurs été 
annoncé par le Président lors de ses vœux 2018. 
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N.B. :  impact pour les communes de 13 milliards pour 80 % qui serait alors porté à 22 % pour 100 % 
c’est-à-dire pour la disparition totale de la Taxe d’Habitation 

Le mécanisme du dégrèvement 

Notons qu’il s’agit, en l’état des textes suite à la loi de finances, d’un dégrèvement, ce qui signifie que 
c’est les collectivités locales ne subiront pas de pertes de ressources fiscales, ni de réduction de leur 
levier fiscal de taxe d’habitation. C’est l’Etat qui prendra à sa charge les cotisations des contribuables 
concernés dans les limites suivantes, le solde étant acquitté par le contribuable concerné : 

• A concurrence du taux d’imposition de taxe d’habitation de l’année 2017, ou du taux de taxe 
d’habitation de l’année en cours s’il est plus faible que le taux de TH 2017. Le taux de TH pris en compte 
par le dégrèvement est le taux consolidé (commune + communauté + taxes annexes). A noter qu’en cas 
d’existence d’un mécanisme de lissage ou d’harmonisation des taux de taxe d’habitation suite à une fusion 
d’EPCI, à une fusion de communes ou au rattachement de la commune à un nouvel EPCI, alors le taux pris 
en compte par l’Etat sera le taux de TH 2017 majoré des augmentations de taux liés à l’harmonisation 
fiscale. 

• En prenant en compte le niveau des abattements (taux ou quotités) appliqués en 2017, ou du niveau des 
abattements (taux ou quotités) en vigueur l’année en cours s’ils sont plus forts. 

De très faibles cotisations mais des cotisations de  TH maintenues si les taux de TH 
augmentent 

Le solde de cotisation de la taxe d’habitation non pris en charge par l’Etat au travers du dégrèvement 
restera à la charge du contribuable. Les contribuables dégrevés continueront donc à devoir acquitter 
une cotisation de taxe d’habitation en cas d’augmentations futures du taux de TH. Toutefois, l’article 
1657 du CGI prévoit une absence d’émission de rôle si le montant total par article du rôle est inférieur 
à 12€. Cela signifie-t-il que l’Etat prendra en charge via les non-valeurs les augmentations de taux 
votées ? Rien n’est moins sûr. En effet, le rôle est la fiche d’imposition pour un local donné pour un 
contribuable. Il représente donc le montant de la cotisation appelée auprès du contribuable. Que celle-
ci soit en réalité acquittée par l’Etat ou par le contribuable ou par les deux ne modifie pas le montant 
du rôle d’imposition (la cotisation totale appelée). 

Ainsi, dans la rédaction actuelle de la mesure, les augmentations de taux d’imposition et les 
diminutions de politique d’abattement seront pleinement à la charge de tous les contribuables, 
dégrevés ou non. 

En conséquence de ce qui précède, le télescopage de ces réformes et leur impact sur les budget des 

communes est tel que pour la première fois, le Directeur des Finances Publique convoque les Maires 

pour le 21 Février 2018 devant l’Union des Maires, dans les locaux du C.D.G. 13 à une réunion 

d’information pour leur donner des éléments de décryptage et d’estimation budgétaires concernant 

leurs communes. 
 
 

2 – PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS PROJETES =  
 

a) Restes A Réaliser 2018 : 

 

Compte tenu des incertitudes Métropolitaines et institutionnelles, notamment quant – à l’encadrement du 

C.C.P.D. de l’ex – C.P.A. et quant – au devenir de sa capacité d’autofinancement, la Commune d’EGUILLES a 
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veillé en 2017 à obtenir le plus fort taux de réalisation possible de ses opérations d’investissement, et à apurer 

les subventions correspondantes à effet du 29 Décembre 2017. 

 

La Commune d’EGUILLES présente un des meilleurs taux de réalisation des C.C.P.D. communautaires depuis 

leur 1er exercice en 2014, elle serait donc très peu impactée par les éventuelles annulations de crédits sur 

opérations non encore débutées décidées à Marseille et visant le Pays d’Aix. 

 

En conséquence, les R.A.R. au 01/01/2018 sont au plus bas niveau jamais atteint depuis 15 ans : 

 

• En dépenses = 171.858,32 € 

 
Les Opérations Individualisées concernées sont : 

- 1205 - Refuge pour animaux errants 

- 1402 – Vidéo – protection 

- 1506 - Aménagement sportif 

- 1703 - Programme voirie 2017 

• En recettes aucun report de R.A.R. 
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b) Exécution des Plans pluriannuels : la commune d’EGUILLES n’est engagée que dans un seul plan de ce 

type = le Contrat Communautaire Pluriannuel de Développement 2014 – 2021, devenu Métropolitain) 

il est donc reporté ci – dessous l’exécution prévue pour 2018 ne figurant pas dans les Restes A 

Réaliser, il est précisé que chacune de ces opérations induit 50 % de recettes. 

 

• Accessibilité, trottoirs Rues de la Source Chemin des Lauriers :………..312.500,00 € 

• Fin de la vidéosurveillance : (55.000 € pour mémoire : inclus dans les R.A.R.) 

• Création d’un centre technique :…………………………………………………………60.000,00 € 

• Relais Assistantes Maternelles, salles associatives, école musique :….700.000,00 € 

• Pôle sportif (piscine coque à la place de la Zodiac) : …………………………..12.000,00 € 

• Réhabilitation poste E.D.F. en pôle culturel :…………………………………….275.000,00 € 

• Travaux « Mairie » étanchéité, huisseries extérieures :…………………....140.000,00 € 

• Aménagement de la Rue de la GARDE (piétonisation) :……………………...87.500,00 € 

• Requalification du Centre – Village :………………………………………………….119.000,00 € 

• Voiries communales (75.000,00 € pour mémoire, inclus dans les R.A.R.) 

• Transformation de la R.D. 17 en Boulevard Urbain :……………………….…662.500,00 € 

• Aménagement de la Place de la Mairie :……………………………………………..87.500,00 € 

• Aménagement d’une salle d’exposition domaine de FONTLAURE :…….25.000,00 € 

• Economies d’énergie, passage à l’éclairage à LEDS :………………………..….40.000,00 € 

• Acquisitions foncières :……………………………………………………………………..120.000,00 € 

Sous total au titre du C.C.P.D. :………………………………………………………2.641.000,00 € 

Pour 1.320.500 € de subventions 

c) Travaux de proximité 2018 : 

• Terrasses du stade :………………………….………………………………………………...89.566,64 € 

• Chemin de Saint – Laurent :………………………………………………………………..93.234,50 € 

• Chemin des Lauriers : couche de roulement et accotements :…………….85.000,00 € 

• Mur et portail du domaine de Fontlaure / Rue Marie GASQUET :…..…..85.000,00 € 

• Extension crèche des Canailloux :……………………………………….....…………..85.000,00 € 

• Rectification mur Boulevard Léonce ARTAUD / Rue de la GARDE :……..85.000,00 € 

• Pavage Place Gabriel PAYEUR et garde – corps / escalier La Glacière :..85.000,00 € 

                            Sous – total travaux de proximité 2018 =……………………..……………………607.801,14 € 

d) Subvention exceptionnelle « Patrimoine » Chapelle des FIGONS 

Pour mémoire, il s’agit de restaurer les œuvres d’Art puis la chapelle,  

les études sont lancées en 2018 :………………………………………………………………..………..10.000,00 € 

Les travaux interviendront sur 2019 / 2020. 

e) F.D.A.D.L. 2018 travaux toiture « Mairie » :………………..……………………………….……..600.000,00 € 

f) Amélioration de la Forêt Communale 2018 (travaux après incendie des 15/16 Juillet 2017) : il est rappelé 

que ces travaux sont couverts à 70 % par des subventions et que l’exploitation des billons et des 

rémanents aboutit à un équilibre dépenses / recettes. 

• Marché « billons bord de route » :……………………………………………………..88.800,00 € 

• Exploitation des rémanents :…………………………………………………..………….48.000,00 € 

                            Sous – total A.F.C. après incendie :……………………………………………………136.800,00 € 

Récapitulatif opérations à budgéter : 

• R.A.R. dépenses =……………………………………………………………………………..171.858,32 € 

• C.C.P.D. 2018 :……………………………………………………………………………..2.641.000,00 € 

• travaux de proximité 2018 =……………………..……………………..…………..….607.801,14 € 

• études pour réhabiliter le patrimoine des Figons :………………………….….10.000,00 € 

• toitures Mairie :……………………………………………………………………………..600.000,00 € 

• A.F.C. 2018 après incendie 2017 :……………………………………………………..136.800,00 € 

Sous – total des opérations à réaliser, lancer, ou étudier en 2018 :……..4.167.459,46 € 

On peut considérer que 50 % de ces dépenses seront payées en 2018 
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Impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement de ces opérations exceptionnelles 

d’investissement proposées ci – dessus : 

On peut citer 5 opérations regroupée en 3 pôles fonctionnels : 

• Dans les R.A.R. pour l’O.I. 1205 - Refuge pour animaux : deux postes de travail à plein 

temps sont nécessaires, tous deux pourvus par un redéploiement volontaire d’agents 

entre services, sans nouvelle embauche 2018 ; 

• Relais d’Assistantes Maternelles, salles associatives, école de musique + Pôle culturel dans 

l’ancien transformateur E.D.F : gestion technique par le binôme de la régie technique de 

DUBY sans nouvelle embauche, mais cet impact n’interviendra pas en 2018 ; 

• Salle d’exposition à FONTLAURE + extension des Canailloux : livraison 2019. 

Pour ces 3 pôles, nettoyage par une stagiaire déjà recrutée, donc pas de masse salariale nouvelle ; 

Pour tous les autres investissements : il s’agit de voiries et maçonnerie & gros et second œuvre, sans impact sur 

les dépenses de fonctionnement. 

 

3 – NIVEAU ET EVOLUTION DE L’ENDETTEMENT 

 

Il est rappelé que la dette consolidée d’EGUILLES s’allège au 01/01/2018 suite au transfert des compétences 

« eau » et « assainissement collectif » selon le récapitulatif suivant : 

 

 
 

Dans ces conditions, les budgets annexes Adduction d’Eau Potable et « assainissement 

collectif » et leur consolidation avec le budget général sont allégés, pour l’exercice 2018 : 

• En fonctionnement : 

o Frais financiers « eau » :…………………………………………………………34.790,41 € 

o Frais financiers « assainissement » :……………………………………....48.944,42 € 

                                    Sous – total des frais financiers :……………………………………..……………..…83.734,83 € 

• En investissement : 

o Amortissement du Capital « eau » :………………………………………..82.209,08 € 

o Amortissement du Capital « assainissement » :…………………...106.482,53 € 

                                     Sous – total de l’amortissement du capital / 2018 :………………..……..188.691,61 € 
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Ne reste donc plus que l’état de la dette du budget général suivant au 01/01/2018, après adsorption 

de celle du Budget Annexe du C.D. 10 : 
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C.R.D. :…………………………………………….…………………..7.471.602,31 € 

 
 
Frais Financier 2018 :…………………………………………………………………………………………..239.628,87 € 

Soit un taux d’intérêt moyen pondéré pour 2018 de 3,20 % 
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Amortissement du Capital 2018 :…………………………………………………………………………675.219,64 € 
 

A laquelle il faut rajouter la dette du Budget Annexe du C.D 10, soldé et transférée sur le Budget 

Général au 01/01/2018. 
 

 
 

Soit une dette agrégée relevant du Budget Primitif 2018 de : 

C.R.D. = ……………………………………………………………………………………………………………7.861.284,97 € 

Frais Financier 2018 :…………………………………………………………………………………………..252.605,30 € 

Soit un taux d’intérêt moyen pondéré pour 2018 de 3,21 % 

Amortissement du Capital 2018 :…………………………………………………………………………705.132,55 € 

Soit une durée moyenne pondérée de 11,1 ans. 

Le C.R.D. à l’ouverture de l’exercice 2018 ramené à la population totale de 7.807 habitants notifiée par 

l’I.N.S.E.E. au 18 Décembre 2017 à effet du 01/01/2018, aboutit au ratio de 1.006,95 € par habitant, le plus 

bas du budget général de la commune d’EGUILLES depuis 15 ans. 

 

A laquelle il faut rajouter la dette du seul budget annexe restant de production d’électricité photovoltaïque. 
 

 
 

Il n’est pas envisagé de nouvel emprunt en 2018, malgré des taux particulièrement bas. 

4 NIVEAU ET EVOLUTION DE LA FISCALITE LOCALE 

Il est rappelé que la commune d’EGUILLES n’émet aucun rôle fiscal, de la compétence exclusive des services de 

l’Etat, en conséquence, la quadruple réforme : 

• de suppression partielle de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages environ ;  
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• de maintien pour 20 % environ mais en lien avec les revenus moyens des contribuables 

communaux ; 

• de compensation par l’Etat sur la base des données de l’exercice 2017 ; 

• de révision d’une partie des Valeurs Locatives ; 

….Rend impossible toute projection et modélisation des états des 3 taxes 1259 Ter pour 2018, sachant que ce 

mécanisme est glissant sur 12 mois à cheval sur deux exercices civils, du 30 Juin 2018 au 1er Juillet 2019, avec en 

conséquence un effet décalé de moitié. 

 

Rappel des exercices précédents : 

EVOLUTION DE LA FISCALITE COMMUNALE A EGUILLES DE 2002 A 2017 

Exercice Bases N-1 effectives Taux votés Produits N (nets) Taux plafond 

2002     

  Taxe Habitation 6.975.419 € 14,90 % 1.039.337 € 46,55 % 

  Foncier Bâti 5.153.012 € 16,11 % 830.150 € 52,53 % 

  Foncier Non  Bâti 79.223 € 42,12 % 33.369 € 103,23 % 

  Produit total   1.902.856 €  

2003     

  Taxe Habitation 7.255.759 € 14,90 % 1.081.108 € 46,73 % 

  Foncier Bâti 5.348.630 € 16,11 % 861.664 € 52,88 % 

  Foncier Non  Bâti 79.832 € 42,12 % 33.625 € 105,08 % 

  Produit total   1.976.397 €  

2004     

  Taxe Habitation 7.464.648 € 14,90 % 1.112.233 € 47,00 % 

  Foncier Bâti 5.550.178 € 16,11 % 894.134 € 53,35 % 

  Foncier Non  Bâti 79.008 € 42,12 % 33.278 € 106,65 % 

  Produit total   2.039.645 €  

2005     

  Taxe Habitation 7.444.311 € 16,00 % 1.191.090 € 48.35 % 

  Foncier Bâti 5.838.242 € 18,12 % 1.057.889 € 54,68 % 

  Foncier Non  Bâti 79.654 € 42,12 % 33.550 € 107,85 % 

  Produit total   2.282.529 €  

2006     

  Taxe Habitation 7.948.156 € 17,20 % 1.367.083 € 51,93 % 

  Foncier Bâti 6.032.787 € 20,35 % 1.227.672 € 58,43 % 

  Foncier Non  Bâti 68.539 € 42,12 % 28.869 € 109,08 % 

  Produit total   2.623.624 €  

2007     

  Taxe Habitation 8.175.612 € 17,20 % 1.406.205 € 52,65 % 

  Foncier Bâti 6.277.743 € 20,35 % 1.277.521 € 59,20 % 

  Foncier Non  Bâti 68.223 € 42,12 % 28.736 € 110,50 % 

  Produit total   2.712.462 €  
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2008     

  Taxe Habitation 8.485.302 € 17,20 % 1.459.472 € 52,53 % 

  Foncier Bâti 6.468.711 € 20,35 % 1.316.383 € 59,18 % 

  Foncier Non  Bâti 70.654 € 42,12 % 29.759 € 111,08 % 

  Produit total   2.805.614 €  

2009     

  Taxe Habitation 8.732.048 € 18,00 % 1.571.769 € 52,63 % 

  Foncier Bâti 6.837.856 € 21,30 % 1.456.463 € 59,60 % 

  Foncier Non  Bâti 71.814 € 42,12 % 30.248 € 112,03 % 

  Produit total   3.058.480 €  

2010     

  Taxe Habitation 9.055.211 € 19,00 % 1.720.490 € 53,98 % 

  Foncier Bâti 7.106.873 € 22,70 % 1.613.260 € 61,10 % 

  Foncier Non  Bâti 71.729 € 42,12 % 30.212 € 113,75 % 

  Produit total   3.363.962 €  

2011     

  Taxe Habitation 9.537.209 € 19,00 % 1.812.070 € 80,33 % 

  Foncier Bâti 7.461.446 € 22,70 % 1.693.748 € 61,88 % 

  Foncier Non  Bâti 78.203 € 42,12 % 32.939 € 120,45 % 

  Produit total   3.538.757 €  

2012     

  Taxe Habitation 9.896.085 € 19,00 % 1.880.256 € 71,46 % 

  Foncier Bâti 7.742.003 € 22,70 % 1.757.435 € 62,23 % 

  Foncier Non  Bâti 80.308 € 42,12 % 33.826 € 119,59 % 

  Produit total   3.671.517 €  

2013     

  Taxe Habitation 10.199.997 € 19,00 % 1.938.000 € 53,98 % 

  Foncier Bâti 8.013.386 € 22,70 % 1.819.039 € 61,10 % 

  Foncier Non  Bâti 80.993 € 42,12 % 34.114 € 113,75 % 

  Produit total   3.791.153 €  

2014     

  Taxe Habitation 10.338.000 € 19,00 % 1.964.220 € 70,96 % 

  Foncier Bâti 8.190.000 € 22,70 % 1.859.130 € 61.98 % 

  Foncier Non  Bâti 81.800 € 42,12 % 34.454 € 120,54 % 

  Produit total   3.857.804 €  

2015     

  Taxe Habitation 10.615.000 € 19,00 % 2.016.850 € 82.08 % 

  Foncier Bâti 8.495.000 € 22,70 % 1.928.365 € 64,38 % 
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  Foncier Non  Bâti 81.800 € 42,12 % 34.454 € 121,33 % 

  Produit total   3.979.669 €  

2016     

  Taxe Habitation 10.930.348 € 19,00 % 2.076.766 € 83.03 % 

  Foncier Bâti 9.056.964 € 22,70 % 2.055.930 € 66,13 % 

  Foncier Non  Bâti 82.789 € 42,12 % 34.870 € 123,28 % 

  Produit total   4.167.566 €  

Pour l’information du Conseil on en restera donc aux dernières données 2017 dans l’attente des 

notifications pour 2018. 

Fiscalité Directe Locale Base réelles 2016 

 

Taux 2016 Bases estimées 2017 Produits 2017 attendus 

(à taux constants) 

Taxe d’Habitation 10.930.348 € 19,00 % 11.139.000 € 2.116.410 € 

Taxe sur le Foncier Bâti 9.056.964 € 22,70 % 9.356.000 € 2.123.812 € 

Taxe Foncier Non Bâti 82.789 € 42,12 % 80.600 € 33.949 € 

Total 3 taxes    4.274.171 € 

 

Par ailleurs, dans ce même état, les services fiscaux notifient un total d’allocations compensatrices pour 2017 

de 75.532 €, au titre des allègements de taxes accordés par le Gouvernement aux revenus les plus modestes 

ainsi ventilées : 

• allègement de taxe d’habitation :……………………………………………………………………………………….69.180 € 

• allègement de taxe sur le foncier bâti : …………………………………………………………………………………..945 € 

• allègement de taxe sur le foncier non bâti : ………………………………………………………………………..4.207 € 

• allègement de Dotation Unique Spécifique  (de part communale de C.F.E.) : ………………….…..1.200 € 

            Total des allègements consentis par l’Etat  et compensés pour la Commune : …………..75.532 € 

Sauf « mauvaises surprises » quant – aux notifications attendues, et notamment non compensation intégrale 

de l’impact des réformes gouvernementales en cours, Il n’est pas prévu de majorer les taux communaux, 

lesquels sont inchangés depuis 2010 pour le 9ème exercice consécutif. 

Il est cependant rappelé qu’avant même de planifier l’exercice de cette compétence nouvelle et en fixer les 

objectifs, la Métropole A.M.P. instaure une « taxe GEMAPI » (gestion de l’eau et des milieux aquatiques et 

prévention des inondations) laquelle sera perçue en aval de la taxe sur le foncier bâti, là ou la commune 

d’Eguilles assurait cette compétence sans taxation particulière depuis son budget général. 

 

5 – RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

En marge des informations ci-dessus, la municipalité en reste aux orientations antérieures quant – aux « leviers 

de commande » dont elle dispose : 

• Economies sur les charges à caractère général du chapitre 11 ; 

• Pas de créations de postes ni charges nouvelles de personnel au chapitre 12 ;  

• Vieillissement de la dette induisant une baisse en volume et en poids relatif des frais financiers au 

chapitre 66 ; 

• Gain en poids relatif des produits des services et du domaine au chapitre 70 ; 

• Gel de la pression fiscale communale au chapitre 73 ; 

• Rappel financier à destination de la Métropole quant – au coût réel des dépenses de conventions 

de gestion assurées pour ordre, et vigilance accrue quant – aux transferts de charges au chapitre 

74 ; 

• Gestion prudente des reports à nouveaux et reprises d’excédents (des Budgets Annexes « eau » ; 

« assainissement » ; et « C.D. 10 ») ; à maintenir, autant que possible, en recettes de 

fonctionnement pour « amortir » les variations budgétaires liées aux réformes en cours ; 
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• Stabilité et transparence budgétaire, avec la limitation des opérations exceptionnelles, pour des 

analyses financières comparatives homogènes ; 

 

6 – ENGAGEMENTS PLURIANNUELS ENVISAGES 

Il est précisé que la commune d’Eguilles n’envisage pas d’engagement pluriannuel nouveau en 2018 et en reste 

au dernier état 2017 du Contrat Communautaire Pluriannuel de Développement. 

 

7 – STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE 

Pas de restructuration prévue, remboursement anticipé ou ré – échelonnement, toutes les données relatives à 

la dette sont homogènes depuis 2007. 

Pas de demande de ligne de trésorerie, pas de placement, pas de nouvelle souscription d’emprunt prévue, pas 

de nouvelle contre – garantie d’emprunt projetée. 

On peut ventiler la dette d’Eguilles du budget général, avant reprise de la dette résiduelle à taux fixe du B.A. du 

C.D. 10, en terme de risque de taux (il n’y a pas de risque de change) : 

• Capital Restant Dû au 01/01/2018 des emprunts à taux variable :………….….3.256.415,24 € 

Soit :…..41,43 % 

• Capital Restant Dû au 01/01/2018 des emprunts à taux fixe :…………………….4.215.187,07 € 

Capital Restant Dû de l’emprunt résiduel du C.D. 10  

A taux fixe, repris au Budget Général :…………………………………………………………..389.682,66 € 

Soit :……58,57 % pour 4.604.869,76 € 

Total = 100,00 % =…………………………………………………….………………………………..7.861.284,97 € 

 
8 – GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA MASSE SALARIALE 

Il est rappelé le dernier effectif connu de 141 agents au 01/01/2018 

• Titulaires :……………………………………….…………150 postes, dont 15 vacants, soit 135 agents 

Effectif ainsi ventilé : 

Filière administrative :………………………..27 agents titulaires 

Filière médico – sociale (crèches) :……....5 agents titulaires 

Filière sociale (A.T.S.E.M.) :……………….….7 agents titulaires 

Filière technique :……………………………….81 agents titulaires 

Filière police :……………………………………….7 agents titulaires 

Filière animation (A.L.S.H.) :………………....8 agents titulaires 

Sous – total :……………………………………..135 agents titulaires 

• Non titulaires :……………………………………..…………24 postes, dont 18 vacants, soit 6 agents 

Il s’agit des 6 vacataires non saisonniers de l’école de musique 

• Effectif total des postes pourvus :……………………………………………………..………….141 agents 

En 2018 : 2 départs à la retraite et 2 stagiérisations, pas de création de poste prévue. 

 

Pas d’autre acte de gestion de la masse salariale prévu au-delà du Glissement Vieillesse Technicité soumis à la 

Commission Administrative Paritaire du C.D.G. 13. 

 

Intervention In-extenso de Monsieur le Maire : 

Comme je le dis à chaque fois, la loi du 6 février 1992 dite loi ATR (administration territoriale de la république) 
reprise par l’article législatif 2312-1 du CGCT prévoit que dans les communes de 3 500 habitants et plus, un 
débat ait lieu en Conseil Municipal sur les orientations générales du budget dans un délai de 2 mois précédant 
l’examen de celui-ci. 
Il doit s’écouler 15 jours entre le débat et le vote du budget primitif. 
Par sa circulaire du 24 novembre 2011, Mr le Préfet précisait le contenu du débat prévu maintenant à l’article 
2121-12 du CGCT. 
Il est donc prévu  

- 1) une analyse prospective. 
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- 2) une analyse des principaux investissements projetés, mais qui bien sûr feront l’objet d’un arbitrage 
- 3) une analyse de l’évolution du taux d’endettement  
- 4) ainsi que l’évolution de la fiscalité locale. 

A ces 4 points, la loi Notre, nouvelle organisation territoriale de la République, en date du 7 août 2015, par son 
article 107 a ajouté  
- de nouvelles dispositions relatives à la transparence et à la responsabilité financière des collectivités 
territoriale, mesures applicables dès les budgets 2016. 
De plus, le législateur demande de faire apparaître l’impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement et 
des opérations d’investissement  
Le rapport doit maintenant non seulement présenter un volet financier mais également aborder un volet 
ressources humaines.  
Comme notre commune reste en dessous de 10 000 habitants pour le volet ressources humaines, je m’en tiendrai 
simplement à un rappel de l’effectif au 1er janvier 2018 et une projection de la masse salariale, hors majoration 
du point d’indice, qui lui relève de l’Etat. 
La loi précisait l’année dernière que le débat, acté par une délibération, donne lieu désormais à un vote, et non 
plus, comme par le passé, à une prise d’acte de sa présentation. 
En conséquence, à la page 2 du rapport de présentation, je vous ai détaillé l’analyse prospective selon les 
éléments macroéconomiques et décryptage des lois de finances et de programmation source Caisse d’Epargne, 
Banque de France et INSEE  
Elle concerne essentiellement la zone euro avec des paragraphes  

- la reprise se consolide  
- une croissance modérée  
- et vers une normalisation très graduelle de la politique monétaire.  
- les indicateurs sur les rythmes de croissance de la France  
- le retour progressif à l’inflation  
- le commerce extérieur  
- le maintien des bonnes conditions de crédits  

Vous constaterez à la page 13 de votre rapport que pour 2018 la DGF est encore en baisse.  
Elle a été fixée à 27 milliards d’euros alors qu’elle était déjà fortement en baisse en 2017 où l’enveloppe était 
de 30.8 milliards  
En ce qui concerne plus concrètement l’impact pour Eguilles, cet impact tient compte des tendances 
macroéconomiques au niveau des dépenses de fonctionnement  
Il est à prévoir, 
une hausse des tarifs des biens et services de 1.5 %  
une hausse du coût de l’énergie qui est liée à la parité euros dollars de 3 %  
une hausse du coût des denrées alimentaires de l’ordre de 2 %  
l’incidence sur la CSG en hausse de 1.7 point qui même avec une baisse des cotisations sociales de 1 %  
serait théoriquement neutre nous restons dans l’attente avec la remise à jour de notre logiciel de paie MAGNUS 
pour en faire l’analyse donc nous sommes dans l’incertitude.  
Nous prévoirons quand même le fameux GVT au niveau de la masse salariale de 2.5 % selon les indicateurs 
sans augmentation de la valeur du point d’indice, qui appartient au gouvernement. 
Nous pouvons dire que le coût des crédits restera stable sans majoration des taux d’intérêts variables. 
Il nous faudra aussi prévoir une hausse des assurances biens et automobiles de l’ordre de 2 % qui correspond à 
l’indice des catastrophes naturelles payés par les assurances. 
Nous tiendrons compte, selon ce que je viens de vous dire, des 27 milliards de DGF en 2018 contre 30.8 en 
2017, et donc d’un correctif en diminution de la DGF. 
Pour mémoire, je vous rappelle que depuis 2012 nous avons déjà perdu 840 000 € de DGF.  
Nous tiendrons compte aussi d’une augmentation du prélèvement de solidarité intercommunale qui devrait 
atteindre en 2018 160 000 € au lieu de 140 000 € en 2017  
Nous tiendrons compte également du coup de rabot suite aux compétences transférées à la métropole qui 
concerneront 66 570 € sans contre - npartie. 
La seule contre - partie visible étant le SDIS qui se trouve dans le coup de rabot de la métropole, mais que nous 
ne payerons plus. 
En ce qui concerne la suppression de la taxe d’habitation qui doit être compensée à l’euro près par les services 
de l’Etat, nous attendrons les notifications de la Préfecture concernant son remboursement sachant que pour les 



 

 
 
 

- Mairie d’Eguilles - Place Gabriel Payeur - 13510 EGUILLES -  
-p 34 - 

premiers 80 % d’exonération cela va représenter pour l’Etat une somme de 13 milliards, et qu’en y rajoutant 
dans le temps les 20 % restant jusqu’en 2020 la compensation de l’Etat oscillerait entre 22 et 24 milliards.  
Il est possible que nous retrouvions de la part des services de l’Etat le « coup du père François » qu’il nous fait 
pour la DGF.  
En conséquence, si en recettes nous porterons le montant très exact de la TH de 2017, nous conserverons une 
attention encore plus particulière sur la réduction de nos dépenses de fonctionnement, pour si toutefois nous 
avions de mauvaises surprises.  
Même si la loi de finances pour 2018 met en œuvre la révision des valeurs locatives des particuliers qui est 
toujours celle de l’année 1970, nous n’augmenterons pas nos prévisions de recettes en ce qui concerne le 
foncier bâti, et nous attendrons de voir ce qu’il en est. 
En ce qui concerne les investissements projetés de l’année 2018, sachant que nous perdons, à compter du 1er 
janvier toutes les taxes d’aménagement dûes au titre du permis de construire représentant une recette 
d’investissement au profit de la métropole de Marseille, sans aucun retour de la métropole, et qui s’est entendu 
pour l’année 2017 pour une somme de 492 500 €.  
Il va devenir compliqué de prévoir de gros travaux d’investissement. 
En conséquence, nous reprendrons les restes à réaliser pour une somme de 171 858 € dont vous avez le détail en 
page 19 et qui fera l’objet d’un vote à la question 8. 
Nous poursuivrons nos investissements par des travaux de proximité qui vous sont détaillés page 20 et 21 de 
votre rapport de présentation et que je me réserve encore le droit d’arbitrer.  
Nous continuerons d’exécuter notre contrat communautaire pluriannuel avec l’ex CPA dont le détail vous est 
fourni à la page 20 du rapport, bien évidemment après arbitrage de ma part. 
Nous aurons une priorité en ce qui concerne les travaux de toiture de la mairie, qui à mon sens, entrent dans 
l’urgence maintenant, celle - ci doit être complètement refaite. 
Après tout de ce que je viens de vous énumérer, en y rajoutant les travaux de la forêt après l’incendie du 15 
juillet, les montants totaux doivent s’entendre aux alentours de 4 millions d’euros.  
Toute opération d’investissement en principe, entraine un impact sur les dépenses de fonctionnement.  
Toutefois autant pour : 

- le refuge pour animaux  
- que pour le relais d’assistantes maternelles  
- que pour l’école de musique  
- ou pour le pôle culturel que nous devons faire dans l’ancien transformateur EDF  

……Je ne prévois pas de recrutement nouveau.  
J’opèrerai par redéploiement volontaire d’agents entre services.  
Donc en principe, hélas pour ceux qui cherchent du travail, et à part une situation exceptionnelle, pas 
d’embauches nouvelles, hormis des stagiairisations d’agents faisant déjà partie de la masse salariale, et 
occupant déjà des postes de non titulaires.  
En ce qui concerne l’endettement, en fonction des transferts de l’eau et de l’assainissement à la métropole nous 
ne considèrerons que la dette du budget général  
En effet la métropole reprend l’état des emprunts de ces budgets annexes à compter du 1er janvier 2018 elle 
assurera  les frais de fonctionnement de ces emprunts ainsi que le remboursement en capital bien sur tout en 
conservant les recettes que génèrent la part communales de ces 2 budgets annexes.  
Le détail vous est donné page 22, 
A la page 24, vous trouvez la dette en capital au 1er janvier qui est de l’ordre de 7 471 000 € représentant des 
frais financiers pour 239 000 € et un remboursement en capital de l’ordre de 675 000 € par an. 
Je ne prévois pas d’emprunt nouveau.  
Toutefois, vous voudrez bien y rajouter l’emprunt du CD 10 parcelle BD 292 qui va venir s’agréger à la dette du 
budget principal, ainsi qu’à son remboursement à la clôture de ce budget annexe dont le détail vous est donné 
page 25.  
Nous conserverons en budget annexe le budget des panneaux photovoltaïques que vous retrouvez en page 25 de 
votre document. 
L’estimation de l’évolution de la fiscalité est rendue difficile, suite à la révision des bases concernant le foncier 
bâti, qui est prévue par l’Etat.  
Toutefois afin de vous éclairer au mieux, en page 26 et 27, je vous ai détaillé les revenus de la TH du FB et du 
foncier non bâti, et ce depuis l’exercice 2002  
Vous pouvez y lire la progression de la base, des taux votés, et des produits attendus. 
Vous constaterez que depuis l’année 2010 nos taux de fiscalité n’ont pas évolués.   



 

 
 
 

- Mairie d’Eguilles - Place Gabriel Payeur - 13510 EGUILLES -  
-p 35 - 

Je vous précise que pour 2018, malgré les coups de rabot venus de toutes parts, je n’entends pas augmenter la 
pression fiscale.   
Le récapitulatif de ce que je viens de vous dire, vous est donné en synthèse à la page 28 de votre document.  
Je vous précise que, pour la dette, je n’envisage pas de remboursement anticipé, car je considère que les taux 
fixes et variables de nos emprunts sont dans les normes, et ne sont pas à notre désavantage.  
Je vous ai détaillé à la page 29 le capital restant dû à taux variable et à taux fixe. 
Pour les ressources humaines, en ce qui concerne les communes de 10 000 habitants tel que je vous l’ai dit en 
préambule je me suis contenté à la page 29 de vous rappeler filière par filière l’effectif connu à ce jour : 
Postes pourvus 141 agents ; dont 135 agents titulaires. 
Je termine pour vous laisser débattre en vous précisant que le rapport de présentation du DOB de cette année a 
pris en compte les nouvelles demandes et informations souhaitées par le législateur  
Après le débat, nous procèderons, pour une raison que j’ignore encore, à un vote, car je vous précise qu’un 
débat d’orientation ne représente pas le vote d’un budget. 
Je vous remercie. 
 
Intervention de Monsieur DI BENEDETTO, remercie Monsieur le Maire de la présentation de ce débat : 
In-extenso : 
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers. 
Ce débat doit permettre à l’assemblée délibérante d’appréhender les conditions d’élaboration du budget 
primitif, afin de pouvoir dégager des priorités budgétaires, sur la base d’éléments d’analyse rétrospective et 
prospective. 
Deux événements importants sont à prendre en compte, lors de l’établissement du budget 2018 : 
- le transfert de nombreuses compétences de la Commune vers la Métropole Aix-Marseille-Provence et leurs 

conséquences. 
- la suppression progressive de la taxe d’habitation qui induira inévitablement des baisses de ressources.  

Je souhaite rappeler quelques chiffres du compte administratif 2016 afin de bien mesurer l’impact de ces 
deux chapitres sur le prochain budget :  

- Pour les dépenses réelles de fonctionnement, les chapitres 11 et 12 représentent 77% de l’ensemble des 
dépenses 

  

Chapitre  DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  CA 2016 % 

11 Charges à caractère général 1 837 331 € 22% 

12 Charges de personnel et frais assimilés 5 508 669 € 65% 
 
- Pour les recettes réelles de fonctionnement, les chapitres 7et 74 représentent 87% de l’ensemble des 

recettes  
 

Chapitre  RECETTES DE FONCTIONNEMENT  CA 2015 % 

73 Impôts et taxes 7 454 247 € 71% 

74 Dotations , subventions et participations 1 703 228 € 16% 
 
Concernant les recettes, à la lecture de votre document, les recettes semblent être stables voire en légère 
diminution : 
- La Dotation Globale de Fonctionnement est stabilisée en  2018 
- Les recettes fiscales : taxe habitation, taxe foncière, semblent en légère progression grâce à la 

revalorisation des bases fiscales 
-  L’allocation de compensation, est reconduite par la Métropole. 
• Mais qu’en sera-t-il en 2019 et 2020 ?. 
• Avez-vous évalué les dégrèvements futurs de la TH , ainsi que pour l’allocation de compensation ? Ils 

seront déterminants pour le cadrage budgétaire ?  
Pour info : 
 Fuveau aujourd’hui : 462 foyers sont exonérés de TH, demain ils seraient 2142 exonérés, le montant du 
dégrèvement serait de 1 371 373 €, à verser par l’Etat à la ville, mais cela sera –t-il pérenniser ? 
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Concernant les dépenses nous sommes plus inquiets, car à la lecture de votre document nous percevons un 
risque  d’augmentation importante alors qu’elles devraient être stables ou diminuer dans le contexte 
actuel. 
Pour le budget 2018 vous indiquez quelques axes :  

- Economies sur les charges à caractère général du chapitre 11 : Quel % ? 
- Chapitre 12  vous précisez : « pas de création de postes »,  cependant le BP2017 il est mentionné 140 

postes alors que sur le  document de synthèse de ce jour il y a  il est fait état de 141 postes. Qu’en est-il ??  
- Du personnel sera-t-il transféré à la métropole ?  
- Dans le cas où il n y a pas transfert comment se fera la répartition des personnels sur les compétences 

restantes à la commune ? 
- Combien de départs à la retraite sont-ils prévus dans les 2, 3 ans à venir ? 
- Allez-vous mettre en place une GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences …) ? 
- Quelle sera la capacité d’autofinancement par rapport aux prévisions d’investissements prévues ?  Avez-

vous fait des projections avec des hypothèses sur les années à venir ?  
Concernant la dette : Nous avons régulièrement déploré le niveau d’endettement de la commune, votre 
décision de poursuivre le désendettement de notre collectivité est une sage  décision. 
Pour les investissements : 

- Concernant le Contrat Communautaire Pluriannuel de Développement (CCPD) : 
Vous proposez une liste d’investissement pour un montant de 2 641 000 € avec 1 320 500 € de subventions.   
Or, lorsque je me reporte au tableau transmis par vos services, le total pour 2018, est 5 373 000 €  pour 
1 130 000 € de fond de concours pour cette année. Qu’en est-il réellement ?    

- Pour  le C.D.D.A (Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement)  quelle est l’enveloppe 
prévue et la durée envisagées ? Où en est-on de ce contrat ? 
Merci pour votre attention. 

Intervention de Monsieur le Maire, par rapport à la différence d’un agent de 140 à 141 (ouverture d’une 5ème 
classe à la maternelle du Surville, décidée dans l’urgence par l’Education Nationale au lendemain de la 
rentrée). 
Il n’y aura pas de transfert de personnel à la Métropole, en ce qui concerne la Dotation de compensation la loi 
dit que cette coopération intercommunale perçoit cette taxe, qui est figée à l’année N-1 d’entrée à la 
coopération intercommunale, donc, à ce jour, on la perçoit sur la base de l’an 2000 ; donc nous reversons à la 
métropole 1 millions d’euros de taxe professionnelle il reste 1 millions 600 mille euros, il est évident que si la 
métropole par sa seule volonté décide d’autres transferts, elle mettra en place d’autres transferts de charges et 
nous taxera encore, car nous n’avons pas la majorité au Conseil de métropole. Nous restons dans cette 
incertitude et l’Etat nous fait perdre notre autonomie.  
Intervention de Monsieur DI BENEDETTO, combien de départ à la retraite dans les deux ou trois ans à 
venir ? Et d’autre part beaucoup de commune mettent en œuvre des gestions prévisionnelles des emplois et des 
compétences, qu’en est t’il pour la commune ? 
Intervention de Monsieur le Maire, d’ici 2019 pas plus de 4 départs ; et pour la GPEC tout dépendra des 
compétences des départs à la retraite. 
Intervention de Monsieur DI BENEDETTO, en capacité d’auto financement avez-vous fait des projections 
avec des hypothèses sur les années à venir, car il difficile de piloter les budgets et les investissements. 
Intervention de Monsieur le Maire, si je tiens compte des coups de rabots de la métropole, si je tiens compte 
des -840 000 € de DGF, si te tiens compte du coût de la TH je m’attends au pire en ce qui concerne notre 
capacité d’auto financement, nous équilibrerons donc les comptes au mieux. 
Intervention de Monsieur DI BENEDETTO, concernant la dette, c’est une bonne décision de ne pas faire 
d’emprunt ; par rapport aux investissements nous avons besoin d’éclaircissements : vous donnez pour 2018 une 
liste d’investissement pour 2 641 000 € pour 1 320 500 € de subventions et vous nous avez transmis le tableau 
du CCPD et nous vous en remercions. Mais nous n’arrivons pas à faire le rapprochement des chiffres pour 2018 
nous sommes à 5 373 000 € avec 1 130 000 € de fonds de concours. 
Intervention de Monsieur le Maire, non, c’est logique, car nous ne pourrons pas tout faire, si nous avons de 
moins en moins d’autofinancement, si nos charges de fonctionnement augmentent, le gas oil, les denrées 
alimentaires, les assurances etc… donc on ne peut avoir en recettes d’investissement que la récupération de la 
FCTV, le CCPD et les subventions à nos partenaires mais qui ne sont jamais à 100 % par voie de conséquence 
nous aurons toutes les années des restes à réaliser, il faudra considérer que se sont des autorisations de 
programmes destinés à s’étaler sur plusieurs exercices, cela fait partie de mes arbitrages : sur l’opportunité, sur 
les coûts, et sur le calendrier de lancement et d’étalement. 
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Intervention de Monsieur DI BENEDETTO, donc le principal projet est la réhabilitation de la Mairie, le 
RAM… 
En ce qui concerne le CDDA ou en sommes-nous. 
Intervention de Monsieur le Maire, compte tenu des dépenses déjà financées et programmées, je n’ai pas donné 
suite à ce contrat, qui augmenterait encore la part communale (et nécessiterait peut – être d’emprunter) 
Intervention de Monsieur DI BENEDETTO, qui remercie Monsieur le Maire de ces détails. 
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, DECIDE, de prendre acte de ces éléments, après en 

avoir débattu et vote le Rapport d’Orientation Budgétaire. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :    Pour 24 

  Abstention 03 M. DI BENEDETTO – M. LE BRIS – M. ROUX 

  Contre  00 

 

QUESTION N° 07 : RECTIFICATION DE L’HABILITATION DU MAIRE A ENGAGER 25 % DES CREDITS D’INVESTISSEMENT 

rapporteur : Monsieur le Maire 
Il est rappelé la délibération n° 100/2017 du 14 Décembre 2017 reçue au contrôle de Légalité en Sous – 

Préfecture d’AIX – EN – PROVENCE le 19 Décembre 2017 et portant habilitation du Maire à engager 25 % des 

crédits d’investissement payés en 2017 sur 2018 dans l’attente de son Budget Primitif. 

Par lettre d’observations du 25 Janvier reçue le 26/01/2018 le Bureau des Finances Locales, sous la signature de 

Monsieur le Sous – Préfet, fait observer : 

 

 
Il est tenu compte des précisions méthodologiques suivantes reçues des services de la sous – préfecture, pour 

un calcul ligne par ligne des crédits ouverts par chapitre et par opération : 

1) La commune n'ayant plus de compétence eau et assainissement au 1er janvier, il n'y aura pas de BP 2018 

eau et assainissement pour votre commune (sauf à ce que votre collectivité signe une convention de délégation 

de gestion avec la Métropole, désormais compétente en la matière). Dès lors la délibération n° 100/2017 du 14 

décembre 2017 doit être abrogée tant pour le budget principal que pour ses budgets annexes. 

2) L'article L 1612-1 du CGCT précise que l'exécutif de la collectivité peut, engager, liquider et mandater les 

dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Il ne 

faut donc pas prendre en compte, dans le calcul, des R.A.R. de l'exercice 2017.  

Dont acte, et il est proposé au Conseil d’abroger en totalité la délibération n° 100/2017 du 14 Décembre 2017, et de la 

remplacer par la délibération suivante ainsi ventilée, selon le niveau des crédits ouverts de dépenses réelles 

d’investissements 2017, hors R.A.R. et hors dette, à partir du Compte Administratif 2017 augmenté de ses (2) Décisions 

Modificatives budgétaires.  

 
           EGUILLES 
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Budget Principal 

Vote par anticipation de crédits d’investissement avant BP 2018 
L’article L.1612-1 prévoit que jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif peut, sur autorisation de 

l’assemblée délibérante : 
1) engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette ; 

2) mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget ; 

3) liquider et mandater les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme votée sur des exercice antérieurs, dans la limite des crédits de 
paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme. 

La délibération prise à cet effet doit préciser le montant et ‘affectation des dépenses autorisées, ventilées par chapitres et articles budgétaires d’exécution. 
 

A noter : A) Le montant des crédits qui peuvent être engagés sur le fondement de l’article L.1612-1 du CGCT s’apprécie au niveau des chapitres du budget N-1 (voire de 
l’article si la collectivité a spécifié que les crédits sont spécialisés par article) mais pas de façon globale au niveau de la section. 

B) La procédure induite par l’article L.1612-1 du CGCT ne concerne que les dépenses d’investissement de l’exercice N jusqu’à l’adoption du budget N ou jusqu’au 15 avril N. 

C) L’article L.1612-1 vise les crédits ouverts, ce qui exclut les restes à réaliser. 
 

Vérification des crédits d'investissement votés en 2017 

BP 2017 DM1 du 05/07/17 DM2 du 16/11/17 TOTAL 2017 
Vote avant BP 

2018 

Pourcentage projet 

délibération du 19 février 

MAXI

MUM 

20 73 000,00     73 000 13 158,40 18% 

18 

250,00 

21 452 514,00 171 000,00   623 514 92 368,05 15% 

155 

878,50 

23 814 494,37 98 000,00 -2 300,00 910 194 58 947,30 6% 

227 

548,59 

OE n° 1002   1 000,00   1 000 206,86 21% 

250,

00 

OE n° 1205       1 24 421,64 N.S. 0,00 

OE n° 1402 95 310,00 1 000,00   96 310 27 048,90 28% 

24 

077,50 

OE n° 1501     178 298,00 178 298 395 478,91 222% 

44 

574,50 

OE n° 1503   -90 000,00   -90 000   0% 

-22 

500,00 

OE n° 1504 606 000,00 -104 862,36 -110 000,00 391 138 35 682,65 9% 

97 

784,41 

OE n° 1506 44 000,00 169 000,00   213 000 108 429,90 51% 

53 

250,00 

OE n° 1601 20 000,00     20 000 24 192,75 121% 

5 

000,00 

OE n° 1603     110 000,00 110 000 155 948,25 142% 

27 

500,00 

OE n° 1604 10 000,00   2 300,00 12 300 17 076,36 139% 

3 

075,00 

OE n° 1605       1 814,50 N.S. 0,00 

OE n° 1701 76 510,00 15 000,00   91 510 22 307,54 24% 

22 

877,50 

OE n° 1702 310 529,00   50 000,00 360 529 88 570,07 25% 

90 

132,25 

OE n° 1703 230 000,00     230 000 1 665,11 1% 

57 

500,00 

16       *   *   

  2 732 357,37 260 137,64 228 298,00 3 220 793,01 1 066 317,19 33% 805 
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198,25 

          
Réduction : 

-261 

118,94 

OBSERVATIONS : 

Crédits votés pour 2018 mis en conformité avec l’article L 1612-1 

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

� d’abroger en totalité la délibération n° 100/2017 du 14 Décembre 2017 qui prévoyait un plafond de pour 

lui substituer le plafond d’engagement de 805.198,25 € calculé ci-dessus, correspondant à 25 % des 

crédits ouverts de dépenses réelles d’investissement 2017, ventilées par chapitres et opérations. 

Intervention In-extenso de Monsieur le Maire : 

Le 14 décembre dernier, par délibération, vous m’avez autorisé de façon récurrente depuis maintenant 23 ans à 
pouvoir engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts 
au budget de l’exercice précèdent. 
Cette somme de 25% représentait 1 066 310,17 €.  
Par lettre recommandée, avec Accusé de réception, en date du 25 janvier, le contrôle de légalité de la sous – 
préfecture nous adressait ses remarques. 
Il nous disait que le montant des crédits qui peuvent être engagés sur le fondement de l’article 1612-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales ne peut pas s’apprécier de façon globale, et qu’il doit être ventilé 
chapitre par chapitre et opération par opération, ligne – à ligne, sans compensations, et que cette délibération 
ne peut viser que les crédits ouverts, et non les dépenses réelles N – 1, en excluant les restes à réaliser et la 
dette. Il s’agissait là d’une 1ère application d’une réponse ministérielle. 
En conséquence, nous avons retiré des 1 066 317,17€ les restes à réaliser de 1 718 58,32€ que je vous 
demanderai de voter à la question suivante, ce qui nous a amenés à constater que les 25 % devraient 
représenter 894 458,85€ ; à cette suite, le contrôle de légalité a refait toute une vérification des crédits 
d’investissement ouverts (votés au B.P. + D.M.) en 2017, dont je vous ai reproduit le tableau dans votre rapport 
de présentation. 
Et là, au lieu d’arriver, comme nous à 894 458,85 €, le contrôle de légalité arrive à 805.198,25 € soit une 
différence en moins de 89 260,60€ 
Alors mes chers collègues, sachant que depuis la délibération, j’ai très exactement mandaté, pour liquider 
certaines factures sur opérations engagées ou terminées 96 000 € au 14 février, et que je devrai mandater au 
même titre avant le vote du budget, 164000 €, ce qui représentera une somme globale de 260000 €, je ne vais 
certainement pas contrarier les savants calculs du contrôle de légalité ! Sachant que les 805.198 € nous 
suffiront largement pour arriver à la fin du mois de mars.  
Et il restera même  une somme de 545 000 € qui ne sera pas engagée avant le B.P. 2018. 
Je demande par votre vote d’abroger la délibération du 14 décembre  et de valider, en remplacement, tel que je 
viens de vous le dire, le rapport n° 7. 
Aucune observation. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :    Pour 24 

  Abstention 03 M. DI BENEDETTO – M. LE BRIS – M. ROUX 

  Contre  00 

 

QUESTION N° 08 : REPRISE DES RESTES A REALISER AU 31/12/2017 A REPORTER AU BUDGET PRIMITIF 2018 

rapporteur : Monsieur le Maire 
Il est rappelé qu’il n’y a des R.A.R. que sur le Budget Général : 

• En dépenses = 171.858,32 € 
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Les Opérations Individualisées concernées sont : 

- 1205 - Refuge pour animaux errants 

- 1402 – Vidéo – protection 

- 1506 - Aménagement sportif 

- 1703 - Programme voirie 2017 

• En recettes aucun report de R.A.R. 

Le Conseil Municipal, DECIDE ; de voter cette reprise de R.A.R. au B.P. 2018. 

Intervention In-extenso de Monsieur le Maire ; 
C’est l’état des restes à réaliser en investissement qui sont à rattacher à la clôture de comptabilité 2017 et où 
j’avais fait parvenir l’état au trésorier à la date du 31 décembre dernier.  
En opérations non individualisées payées sur un chapitre et par article : 
Il s’agit d’une somme de 171 858.32 € concernant le chapitre 21 compte 21-83 pour 3 393 € concernant de la 
téléphonie ; 
Au compte 23-13 un reliquat de 1 908 € à payer concernant des études sur l’acoustique de la grande salle du 
centre aéré de Saint Martin ; 
En opération individualisée : 
l’opération 1205 refuge pour animaux, étant dit que nous devons satisfaire à nos obligations issues des articles 
2212 -1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, et particulièrement à l’article 213 du Code 
Rural, avec un reliquat de 4 128 € ; 
Toujours en opération individualisée, l’opération 1402 vidéo protection, pour une somme de 106 938.92 € ; 
L’opération 1506 vestiaire du stade pour une somme de 15 000 € ; 
L’opération 1703 matériel outillage technique voirie pour une somme de 40 490.40 € ; 
Le tout représentant 171 858.32 €. 
En ce qui concerne les recettes, nous ne voterons pas un reste à réaliser de 16 800 € représentant un fond de 
concours de la Région (F.R.A.T.) pour l’achat des terrains de la gendarmerie, qui a, entre – temps, été retirée. 
Aucune Observation. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :    Pour 24 

  Abstention 03 M. DI BENEDETTO – M. LE BRIS – M. ROUX 

  Contre  00 

QUESTION N° 09 – ADHESION AU C.N.A.S 

rapporteur : Martine ROSOLI 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur la mise en place de prestations sociales pour le 

personnel de la collectivité. 

Considérant les articles suivants : 

• Article 70 de la loi N°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale selon lequel : 

« l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement 
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public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu’il entend engager pour la réalisation 

des prestations prévues à l’article 9 de la loi N°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre ». 

• Article 71 de la loi N°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale qui vient compléter 

la liste des dépenses obligatoires fixée par le code général des collectivités territoriales en prévoyant que les 

dépenses afférentes aux prestations sociales ont un caractère obligatoire pour les communes, les conseils 

départementaux et les conseils régionaux. 

• Article 25 de la loi N°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation 

du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale : les 

collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie 

des prestations dont bénéficient le agents des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou 

locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. 

1. Après analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d’une Action Sociale de qualité et répondant aux 

différents besoins que les agents pourraient rencontrer, tout en contenant la dépense dans une limite 

compatible avec les possibilités du budget. 

2. Après avoir fait part à l’assemblée de la proposition du Comité National d’Action Sociale pour le personnel des 

collectivités territoriales (CNAS), association loi 1901 à but non lucratif, créée le 28 juillet 1967, dont le siège est 

situé immeuble Galaxie, 10bis parc Ariane 1, CS 30406, 78284 Guyancourt Cedex. En retenant que le CNAS est 

un organisme national qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie des personnels de la fonction 

publique territoriale et de leurs familles. A cet effet, il propose à ses bénéficiaires un large éventail de 

prestations : aides, secours, prêts sociaux, vacances, loisirs, culture, chèques réduction… (voir liste exhaustive 

fixée dans le règlement « les prestations modalités pratiques ») qu’il fait évoluer chaque année afin de 

répondre à leurs besoins et à leurs attentes. Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée du Règlement « les 

prestations – modalités pratiques » du CNAS fixant les différentes prestations du CNAS, leurs conditions 

d’attribution et leurs montants. 

3. Après en avoir délibéré et afin de satisfaire aux obligations légales fixées par les articles ci-avant, et de se doter 

d’un nouvel outil renforçant la reconnaissance des salariés et l’attractivité de la collectivité. 

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

� De mettre en place une Action Sociale en faveur du personnel en adhérant au C.N.A.S à effet du 1er janvier 

2018, et autorise en conséquence Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au C.N.A.S. 

� Cette adhésion étant renouvelée annuellement par tacite reconduction, l’organe délibérant accepte de 

verser au C.N.A.S. une cotisation évolutive, et correspondant au montant suivant pour 2018 par actif titulaire 

et stagiaire : 205 € x 141 agents = 28.905 €. 

� De désigner Madame Martine ROSOLI, membre de l’organe délibérant, en qualité  de déléguée élue 

notamment pour participer à l’assemblée départementale annuelle du C.N.A.S. 

 

Intervention In-extenso de Monsieur le Maire ; 

Comme vous le savez, les salaires dans la fonction publique territoriale, qui sont assujettis au point d’indice 
n’avaient pas évolués de l’année 2010 à 2017.  
En effet, l’évolution de 2016/ 2017 a représenté  un pourcentage  d’augmentation du point indice de 0,6% en 
juillet 2016 et 0,6% en février 2017 représentant pour les salaires moyens, pour ne pas parler des plus bas, une 
augmentation moyenne de 9,08 € brut. 
Bon nombre d’agents sont venus me voir pour me signaler une perte sur leur bulletin de salaire d’environ 30 
euros suite à l’augmentation de 1.7 points de la CSG. 
Même si, dans les mois qui viennent, cette hausse de la CSG doit être compensée sur les bulletins de salaire par 
une indemnité compensatrice ou une diminution des cotisations salariales, il n’en demeure pas moins vrai que, 
compte tenu de toutes les augmentations prévues au 1er janvier qui sont : 
Les hausses =  
-Du Gasoil 
-De l’électricité, 
-Du Gaz,  
-Des mutuelles complémentaires,  
-Et autres… 
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….Auxquelles s’ajoute  La diminution des APL, 
Et même si on parle du fait que, dans 10 mois, certaines catégories verront leurs taxes d’habitation diminuée 
d’un tiers….. 
Il n’en demeure pas moins vrai que, ces petits salaires, déjà dans un état de précarité, même s’ils ont un travail, 
risquent, dans les temps qui vont suivre, de se trouver encore un peu plus en précarité. 
Par voie de conséquence, j’ai souhaité, par l’intermédiaire de comité national d’action sociale, d’apporter dans 
la mesure de nos moyens, un petit plus. 
C’est tout l’objet de la délibération n°9 qui va vous être présentée par Mme Martine ROSOLI  qui, suivant votre 
volonté, deviendra déléguée élue pour participer à l’assemblée départementale annuelle de ce comité national 
d’action sociale. 
Aucune Observation 
Madame Martine ROSOLI ne prenant pas part au vote en qualité de déléguée élue au CNAS. 

23 présents, 03 pouvoirs, soit 26 membres présents ou représentés. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 26 

 
Question diverse : 

Monsieur ROUX élu Demain Eguilles, demande la parole à Monsieur le Maire, et souhaite connaître la situation 

actuelle du Tennis Club, par rapport à l’accueil des enfants, l’accompagnement et le suivi des équipes, 

l’organisation des manifestations, la gestion des 5 salariés et à ce jour qu’elle est la gestion entreprise par la 

commune : 

 

Intervention de Monsieur le Maire ; reprise pour l’instant en gestion directe, avec notamment des moniteurs 

de tennis avec brevet d’état et en statut auto - entrepreneur, et ensuite, ceux qui ne sont pas auto – 

entrepreneurs, comme les vacataires du centre aéré, à 15,70 € de l’heure.  

Effectivement il y a eu un petit flottement dans l’organisation. Mais la raison fondamentale est que 

l’association du tennis club avait cru s’approprier des investissements municipaux et considérait les installations 

comme sa propriété, je n’en veux pour preuve que lorsque je n’ai pas voulu reconduire la convention ils m’ont 

trainé devant les tribunaux, hélas pour eux ils ont perdu.  

Toutefois, j’ai tout de même l’espoir que des gens de bonne volonté puissent reprendre la gestion du Tennis 

Club de façon beaucoup plus rigoureuse, comme par le passé sous l’ancienne présidence, jusqu’au moment où 

par la volonté du nouveau président, j’ai été trainé devant les tribunaux.   

Je vous le dit solennellement, je n’ai jamais vu une association sportive trainer un maire devant un tribunal !  

Par voie de conséquence, la messe est dite, et je ne veux plus entendre parler de cette association du Tennis 

Club.  

Par ailleurs, admettons que l’association du tennis club qui a encaissé les cotisations 2017/2018 et a un compte 

en banque avec de l’argent placé…Admettons donc que ce club soit dissous, je serais, suivant les statuts 

administrateur de la dissolution de ce club, et je me réserve le droit, avec la plus grande attention, de refaire 

toute la comptabilité de ce club…….Selon mon opinion, le terrain est trop glissant ! Et voilà ce que je voulais 

vous dire. 

Intervention de Monsieur DI BENEDETTO : il nous semble qu’au regard des informations des aspects financiers 

vous receviez régulièrement ainsi que Monsieur l’adjoint aux sports les éléments financiers du club. 

Intervention de Monsieur le Maire, oui on recevait une classe 6 et une classe 7, mais pas de comptes d’actifs. 

Intervention de Monsieur DI BENEDETTO : un club est sous la responsabilité de son président, et si la Mairie a 

besoin d’éléments financiers elle peut demander des explications. 

Intervention de Monsieur le Maire : c’est ce que j’ai fait, et là je me suis aperçu que le club avait 47 000 € de 

placé, et je ne peux pas verser des subventions à un club qui à 47 000€ de placé : j’en serais redevable devant la 

chambre régionale des comptes. 

Intervention de Monsieur DI BENEDETTO : on peut imaginer qu’un club qui a 5 salariés à une réserve 

financière. 

Intervention de Monsieur le Maire : 5 salariés en CDI s’est trop ; en vacation oui, mais pas en CDI ; et dans tous 

les cas, j’ai retiré ma confiance à ce club. 

Intervention de Monsieur DI BENEDETTO : vous connaissez aujourd’hui notre position par rapport à cette 

situation car il y aurait pu avoir une conciliation avec un compromis, car ce sont les enfants qui en font les frais, 

et il est dommageable d’avoir un club de 30ans dissous. 

Intervention de Monsieur le Maire : pour les enfants les vacations sont reprises, et même à titre gratuit pour 

l’instant, car ils ont tout payé au club. 
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Intervention de Monsieur DI BENEDETTO : pourquoi ne pas relancer une association ? 

Intervention de Monsieur le Maire : je n’ai pas dit que je ne le ferais pas ! 

Intervention de Monsieur ROUX : et pour les salariés ? 

Intervention de Monsieur le Maire : Nous avons proposé un régime de vacataires car pour des CDI, cela 

entraînerait un régime de fonctionnaires, tout cela a été expliqué aux professeurs de Tennis. 

 

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

 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 20h30 

 


