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CONSEIL  MUNICIPAL 

du Mercredi 11 mai 2022 
-------------------------------------------- 

PROCES-VERBAL 
 
La séance publique est ouverte à 18h01, et présidée par Monsieur Robert DAGORNE Maire en exercice, 
Monsieur le Maire propose au Conseil la désignation de Madame Marie LE BRIZAULT en qualité de secrétaire de 
séance.  
Il  est procédé à l’appel du Conseil par Madame Marie LE BRIZAULT - Conseillère Municipale ; 
09 Pouvoirs : martine ANTOINE donne pouvoir à martine ROSOLI – Victoria BACIGALUPO donne pouvoir à Robert DAGORNE – Eric 

MATAILLET-ROCCHINI donne pouvoir à Renaud DAGORNE – Cyril VILLALONGA donne pouvoir à Benoît COLSON – Aurélien DYJAK 

donne pouvoir à Michelle JEUIL – Constance BERENGER donne pouvoir à Jeannette BOURIAUD – Florence VINCENTELLI-SEMLER 

donne pouvoir à Christian LOBELLO – Frédéric ROUSSEAU donne pouvoir à Guilhaume NISTASOS – Daniel GUENSER donne pouvoir 

à Pascal WILLEMIN 

01 absent : Joëlle GUINDE 

28 conseillers municipaux étaient présents et représentés ; Quorum atteint avec 28 votants. 
 
Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal de l’usage fait de la délégation permanente votée par la 
délibération n° DEL_2020_012 en date du 10 juin 2020 portant sur les Décisions du Maire prises et visées par le 
contrôle de légalité depuis la  séance du 30 mars 2022 :  

DEC_2022_017 mission d'accompagnement et conseil RNU avec SDP conseils 

DEC_2022_018 dde subv cd13 travaux de proximité - réfection des allées du cimetière 

DEC_2022_019 dde subv cd13 aide au développement de la provence numérique 

DEC_2022_020 convention de prestation de service avec le cdg13 - gestion de la paie et de la carrière du 
personnel communal 

DEC_2022_021 fourniture paramétrage et installation de tableaux numériques interactifs pour les 
groupes scolaires 

DEC_2022_022 non attribué 
DEC_2022_023 renouvellement de la ligne de trésorerie interactive - CE 

DEC_2022_024 contrat de réservation de berceaux - crèche attitude 

DEC_2022_025 rénovation et optimisation de l'éclairage public-assistance à maîtrise d'ouvrage 

DEC_2022_026 non attribué 
DEC_2022_027 dde subv cd13 travaux de proximité - réfection cours du groupe scolaire Cros 

DEC_2022_028 dde subv cd13 travaux de proximité - tx de renforcement voies communales ch du 
boulidou / rd10g 

DEC_2022_029 dde subv cd13 travaux de proximité - rénovation salle frédéric mistral 

DEC_2022_030 dde subv cd13 travaux de proximité - aménagement cour intérieure de l'église 

Le Conseil Municipal lui donne acte de ces informations. 
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Exemple 

 
Monsieur le Maire propose l’adoption du procès-verbal n° 14, portant sur la séance du 30 mars 2022. 
Aucune observation ;  
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour :               28 
  
LE CONSEIL MUNICIPAL PROCEDE A L’EXAMEN DES QUESTIONS A L’ORDRE DU JOUR – 

QUESTION N° 01  :  TARIFS 2023 DE LA TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE –  
rapporteur : Guilhaume NISTASOS 

Vu la loi 2021-1900 de finances pour 2022, notamment son article 100 relatif à la déclaration unique de la TLPE. 
Vu le code général des collectivités territoriales ; notamment ses articles L. 2333-9, L. 2333-10 et L. 2333-12 à 14 
du C.G.C.T.; 
Considérant la délibération du 09 juin 2021 fixant les barèmes applicables à compter de 2022 à la commune 
d’Eguilles ; 
Vu le taux d’actualisation tel qu’il résulte de l’indice des prix établi par l’INSEE, à savoir 2,8% ; 

et après en avoir délibéré, 
FIXE le tarif applicable pour l’année 2023 à 22 euros correspondant au tarif maximal de base 2022 actualisé, 
applicable à compter du 1er janvier 2023. 
PRECISE que la grille et les modalités de calcul de la taxe restent identiques ainsi que suivent :  
Modalités de calcul de la taxe applicable : (arrondis) : 
En application de l'article L. 2333-12 du C.G.C.T, les tarifs de référence calculés selon les modalités exposées ci-
dessus et comportant deux chiffres après la virgule sont arrondis au dixième d'euro. Les fractions d'euro 
inférieures à 0,05 euros, quant à elles, sont négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 euro sont comptées 
pour 0,1 euro. 
Assiette et exonérations proposées : 
Récapitulatif des exonérations supplémentaires qui seront mises en place au 1er janvier 2022 :  

• Exonération des enseignes dont la superficie cumulée est < 7 m² ;  
• Abattement de 50% de la taxe des enseignes d’une surface comprise entre 7 et 12m². 

Application des tarifs aux dispositifs non exonérés :  
Le calcul de la taxe applicable est réalisé en application des coefficients multiplicateurs ci-dessous fonction du 
support publicitaire et de sa superficie :  
Enseignes Dispositifs publicitaires et 

Pré - enseignes 
(supports non numériques) 

Dispositifs publicitaires et 
Pré - enseignes 
(supports numériques) 

superficie 
inférieure ou 
égale à 7 m² 

superficie 
supérieure à 7 m² 
et inférieure ou égale 
à 50 m² 

superficie 
supérieure 
à 50 m² 

superficie 
inférieure ou 
égale à 50 m² 

superficie 
supérieure 
à 50 m² 

superficie 
inférieure ou 
égale à 50 m² 

superficie 
supérieure 
à 50 m² 

a 
 

a x 2 a x 4 a a x 2 a x 3 = b  b x 2 

* a = tarif maximal de base  
PRECISE qu’en application de la loi de finances pour 2022 susvisée, la déclaration unique, assortie d’une 
obligation de déclarer dans les deux mois toute modification intervenue dans les dispositifs publicitaires 
s’applique dès l’année 2022 dans le processus de déclaration et de liquidation de la taxe. 
FIXE le seuil de recouvrement à 10 euros et exonère toutes cotes qui lui seraient inférieures. 
PRECISE que pour les prochaines années, sauf changement réglementaire, le tarif sera actualisé 
automatiquement sans nouvelle délibération du conseil municipal. 
CHARGE Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services et le Receveur Municipal de mettre en 
œuvre cette taxe à compter de l’exercice 2022 et de tenir compte des tarifs actualisés à partir de 2023. 
 
Intervention de M. DI BENEDETTO, demande si on a le montant de l’enveloppe 2021 ; et constate que nombre 
de panneaux « sauvage » sont toujours installés. 
Intervention de M. le Maire, qui en fera part à M. ROUSSEAU qui suit le dossier. 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : pour 28 
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QUESTION N° 02   :  ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS   
rapporteur : Andres LOPEZ 

La première répartition suivante est donc proposée au conseil municipal au bénéfice des associations ayant 
déposé un dossier complet et conforme aux exigences de la commune. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe ainsi que décrit dans le tableau ci-dessus les attributions 
nominatives de subvention aux associations de droit privé dont le montant total, première répartition 2022 est 
arrêté à 56 000,00 euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il restera la somme de 9 500 euros à répartir ultérieurement. 
Dit que la somme sera imputée au compte 6574 du budget communal 2022. 
Conformément aux règles en vigueur, la commune dispose de deux mois pour effectuer le versement de ces 
subventions. 
 
Intervention de M. WILLEMIN ; qui constate une baisse du montant attribué à chaque association mais pas 
pour « les Chats Faux ». 
Intervention de M. le Maire ; cette association participe activement au noël des orphelinats. 
Intervention de M. WILLEMIN ; concernant les autres associations par rapport aux exercices précédents ? 
Intervention de M. le Maire ; certaine  association ont rendu un dossier incomplet et d’autre une aide n’était 
pas justifiée selon leur trésorerie. 

ASSOCIATIONS 
SUBVENTION  
DEMANDEE 

PROPOSITION  
POUR VOTE 

ADFI Provence 900,00 € 800,00 € 
A EMME  les Amis  DE L'ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE D'EGUILLES 1 000,00 € 800,00 € 
Association des artisans et commerçants  2 500,00 € 2 200,00 € 
Amicale Personnel Communal 6 000,00 € 5 000,00 € 
AVF Eguilles Accueil 2 000,00 € 1 500,00 € 

Croix Rouge 1 700,00 € 2 700,00 € 

Culture et Bibliothèque pour Tous 2 500,00 € 2 300,00 € 

EPCI 4 000,00 € 2 000,00 € 
Estrambord d’Eguilles/CCFF Eguilles 800,00 € 800,00 € 
Fitiavana (Aide personnes Madagascar) 1 000,00 € 1 000,00 € 
Foyer Rural 2 000,00 € 2 000,00 € 
Harmonie Municipale d’Eguilles 2 869,00 € 1 500,00 € 
Les Capucines Figons 300,00 € 300,00 € 
Les Chats Faux / l'Amicale des Motards d'Eguilles 3 000,00 € 3 000,00 € 
Voix Auréliennes 1 500,00 € 1 300,00 € 
Te Ro’o Tahiti 2 500,00 € 1 600,00 € 
TOUS "DYS" FFERENT 13  TDF13 1 500,00 € 300,00 € 
USE 16 000,00 € 14 000,00 € 
ECOS 12 000,00 € 10 000,00 € 
Eguilles Natation 400,00 € 400,00 € 
MISS 5 120,00 € 2 500,00 € 

 69 589,00 € 56 000,00 € 
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Intervention de M. DI BENEDETTO ; je me rapproche des propos de M. WILLEMIN car en 2022 nous avons 21 
dossiers et en 2020 nous avions 41 dossiers. 
Intervention de Mme BOURIAUD ; certaine association ne sont plus en activité / ou non pas rendu de dossier ou 
après étude leur dossier de demande d’aide n’était pas justifié. 
Intervention de M. le Maire ; demande à l’assemblée d’augmenter l’enveloppe de la « Croix Rouge » de 1000€ 
soit une aide de 2 700€ tenant compte de l’aide à apporter aux réfugiés Ukrainien.  
L’assemblée délibérante accepte cette augmentation en séance. 
Le Conseil Municipal après débat, vote cette ventilation en globalité, et approuve l’imputation au compte 
6574 du budget communal 2022. 
HORS VOTE A RAISON DE LEURS ADHESIONS ASSOCIATIVES : MADAME ANTOINE - MADAME ROSOLI, MADAME BOURIAUD - MADAME LE 
BRIZAULT,- (MAIS CES DERNIERS PRENNENT PART AU VOTE POUR LEUR POUVOIR). 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : pour 24 
 
QUESTION N° 03  :  ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

rapporteur : Monsieur le Maire 
Intervention de M. le Maire ; Le 9 février de cette année, je vous avais présenté une délibération de principe sur 
la préparation d’un contrat de concession de service public des établissements d’accueil de la Petite Enfance ; 
c’est-à-dire la préparation d’une DSP et j’avais obtenu 25 voix sur 29.  
Mr DI BENEDETTO, Mme RAPHEL, Mme CAILLAT et Mr REBUFFEL - votent contre cette délibération. 
Aujourd’hui, par cette question N° 3, je vous propose conformément à l’article L 1411-5 l’élection des membres 
de la commission de délégation de service public.  
Cette commission sera composée ; du Maire ; de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants élus par 
l’assemblée délibérante au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.  
Cette élection est exactement la même que pour les commissions d’appels d’offres.  
L’administration ici présente est chargée d’établir un quotient électoral qui est déterminé par le nombre de 
conseillers municipaux divisés par 5 le nombre de voix obtenues par les listes sera divisé par le quotient électoral  
et donnera ainsi le nombre de postes obtenus membres titulaires et suppléants ainsi que la définition du plus 
fort reste. 
Ce vote est effectué à scrutin secret. 
Il vous a été remis des bulletins blancs, des pré-imprimés.  
A l’appel de votre nom, vous déposerez le bulletin dans l’urne. 
 
Le conseil municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu L 1411-1 et suivant du code général des collectivités territoriales; et en particulier l’article L 1411-5 relatif au 
rôle de la commission de délégation de service public ; 
Vu le code de la commande publique, et notamment son article L 3124-1 ; 
Considérant les listes déposées ; 
Il a été procédé au vote à scrutin secret, ainsi qu’au dépouillement.  
Le conseil municipal procède, selon les mêmes modalités que pour les membres titulaires, à l’élection des  
suppléants en  nombre égal  à celui des titulaires (article L1411-5 du CGCT) 
Le Maire est seul compétent pour convoquer la commission et en fixer l’ordre du jour. 
Le conseil municipal procède, selon les mêmes modalités que pour les membres titulaires, à l’élection des  
suppléants en  nombre égal  à celui des titulaires (article L1411-5 du CGCT) 
Le Maire est seul compétent pour convoquer la commission et en fixer l’ordre du jour. 
Se sont portés candidats :  
Liste Avec Robert DAGORNE pour Eguilles : 

• en qualité de titulaire : 
Madame Martine ROSOLI 
Madame Michèle GRAZIANO 
Monsieur Christian LOBELLO 
Monsieur Renaud DAGORNE 
Monsieur Cyril VILLALONGA 

• en qualité de suppléant :  
Monsieur Benoît COLSON 
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Madame Victoria BACIGALUPO 
Madame Michelle JEUIL 
Madame Jeannette BOURIAUD 
Madame Danielle CARON 

Liste 2020  Eguilles : 
• en qualité de titulaire :  

Monsieur Salvator DI BENEDETTO 
• en qualité de suppléant :  

Monsieur Lionel GAUDIOT 
Scrutateur Monsieur Alex CATANI et Monsieur Christopher VIANDE 
Nombre de Conseillers inscrits : 28 
Nombre de votants :  28 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 28 
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 02 
Suffrages exprimés : 26 
Rappel du quotient électoral : 28 : 5 sièges = 5,6 
Ont obtenus :  
Liste Avec Robert DAGORNE pour Eguilles : 22 voix : 5,6 soit 3,92 = 3 sièges et un reste de 0,92 
Liste 2020 Eguilles : 04 voix : 5,6 soit 0,71 = 0 siège et un reste de 0,71 
Blancs ou nuls : 02 voix : 5,6 = 0,35 
Sont donc élus par le Conseil Municipal, à la majorité absolue, et au plus fort reste : 
en qualité de titulaire  en qualité de suppléant  
Madame Martine ROSOLI Monsieur Benoît COLSON 
Madame Michèle GRAZIANO Madame Victoria BACIGALUPO 
Monsieur Christian LOBELLO Madame Michelle JEUIL 
Monsieur Renaud DAGORNE Madame Jeannette BOURIAUD 
Monsieur Salvator DI BENEDETTO Monsieur Lionel GAUDIOT 

 
QUESTION N° 04  :  CREATION D’UN COMITE SOCIAL TERRITORIAL LOCAL 

rapporteur : Monsieur le Maire 
Le Conseil Municipal,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment les articles L.251-5 à L.251-10, 
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics ; 
Considérant que la collectivité n’a pas pu solliciter les organisations syndicales puisqu’aucune organisation 
syndicale ne s’est rapprochée de la collectivité au titre l’article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985, 
Considérant qu’un Comité Social Territorial doit être créé dans chaque collectivité ou établissement public 
employant au moins 50 agents. 
Considérant que l’effectif constaté au 1er janvier 2022 est compris entre 50 et 200 agents. 
Vu l’exposé du Maire : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
Article 1er : De créer un Comité Social Territorial local. 
Article 2 : De fixer le nombre de représentants du personnel titulaires au sein du CST local à : 3. 
Article 3 : De fixer le nombre de représentants de la collectivité titulaires au sein du CST local à : 3. 
Article 4 : D’autoriser le recueil de l’avis des représentants de la collectivité. 

Ainsi, ce CST sera donc composé de 3 représentants du personnel et 3 représentants de la collectivité, chacun 
de ses membres ayant un suppléant. 

Dans le cas où des sièges n’auront pu être pourvus par voie d’élection, faute de candidat suffisant, 
l’attribution des sièges par tirage au sort sera effectuée par l’autorité territoriale ou son représentant parmi 
les électeurs remplissant les conditions d’éligibilité. 

Le jour, heure et lieu du tirage au sort seront annoncés au moins 8 jours à l’avance par affichage dans les 
locaux administratifs. 
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Intervention de M. le Maire ; Il y a 27 ans, j’avais l’honneur de présider ce qu’on appelait le Comité Technique 
Paritaire qui se tenait de façon paritaire avec les syndicats représentant les agents de la collectivité territoriale.  
Ce Comité Technique Paritaire regroupait également le Comité Hygiène et Sécurité.  
Pour des raisons que j’ignore, les syndicats ont disparu de notre collectivité vers la fin du siècle dernier.  
Par voie de conséquence, le Comité n’étant plus paritaire, il a cessé d’exister.  
Toutefois, afin de conserver le bon usage et les us et coutumes, mon Directeur Général des Services a souhaité 
relancer le Comité Technique en désignant des agents volontaires pour y participer ainsi que des élus ; et selon 
la règle, il devenait tout simplement Comité Technique et disparaissait la notion de paritaire. 
Aujourd’hui, suivant le décret de mai 2021, le Comité Technique devient un Comité Social Territorial qui doit à 
nouveau être créé dans chaque collectivité employant au moins 50 agents.  
C’est tout l’objet de la question N° 4.  
Ce Comité Social Territorial sera donc composé de  

- 3 représentants du personnel  
- 3 représentants de la collectivité  

Chaque membre aura un suppléant.  
Dans le cas où des sièges concernant le personnel n’auront pu être pourvu par la voie des élections faute de 
candidats, l’attribution des sièges se fera par tirage au sort par l’autorité territoriale ou son représentant sur la 
liste des agents territoriaux.  
En conséquence, cette délibération vient simplement acter ce qui nous est demandé suivant le décret de mai 
2021. Il prendra effet après les élections professionnelles du 8 décembre 2022. 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : pour 28 

 
QUESTION N° 05   :  GARANTIE D’EMPRUNT ACCORDEE A PAYS D’AIX HABITAT POUR 8 LOGEMENTS SOCIAUX 

VILLA B                                                                                                                         rapporteur : Monsieur le Maire 
L’OPAC Pays d’Aix Habitat Métropole a souscrit un emprunt auprès de la caisse des dépôts et consignations 
pour le financement de l’acquisition en VEFA de 8 logements sur le programme immobilier « villa B » sis 
avenue Sylvain Giraud – 13510 Eguilles. 
Cet organisme a sollicité la commune pour l’octroi d’une garantie d’emprunt. 
La garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales 
Vu l'article 2298 du Code civil ; 
Vu le Contrat de Prêt N° 134 691 en annexe signé entre Patrick THIVET – Directeur Général – OPAC PAYS D’AIX 
HABITAT METROPOLE, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ; 
Le conseil Municipal délibère : 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la commune d’Eguilles accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d’un montant total de 573 304,00 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de 
Prêt N° 134 691, constitué de 3 Lignes du Prêt. 
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
Charge monsieur le Maire de procéder à l’ensemble des formalités nécessaires à la mise en œuvre et à la 
comptabilisation de cette garantie d’emprunt. 
 
Intervention de M. le Maire ; Comme vous le savez sûrement, PAH notre partenaire pour les logements sociaux 
a acheté à ma demande 8 logements à l’intérieur de ce que nous avons appelé la villa B c’est-à-dire l’immeuble 
en cours de construction à l’emplacement de l’ancien Moulin à Huile. 
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Comme il se doit, PAH a fait un prêt à la Banque des Territoires pour le montant total de l’acquisition c’est-à-
dire 573 304 euros.  
Le taux est fixe 0.80 % et le prêt est décomposé en trois prêts distincts : 

•  un de 40 ans pour une somme de 248 548 euros intitulé PLAI  
• un de 204 756 euros pour une durée de 50 ans intitulé PLAI foncier  
• un dernier de 120 000 euros pour une durée de 30 ans intitulé soutien à la production. 

Pour ces 3 prêts, PAH nous demande la garantie d’emprunt communale. 
Le reste vous est détaillé dans votre note de synthèse. 
Intervention de M. DI BENEDETTO ; nous ne retrouvons pas l’écriture d’emprunt des Elégantes dans le CA, mais 
après calcul avec le rajout de l’emprunt de la Villa B, la commune est déjà à un taux d’endettement à 50% par 
conséquent nous ne pourrons plus faire d’emprunt pour ce type de projet. 
Intervention de M. le Maire ; par voie de conséquence M. DI BENEDETTO nous n’en ferons plus. 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : pour 28 
 

 
Aucune Question diverse. 
 
Monsieur le Maire remercie l’assemblée et lève la séance à 18H51. 
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