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MAIRIE D'EYRAGUES (13630) 
 

L'an deux mil huit, le vingt-cinq 
février, le Conseil Municipal 
d'Eyragues, dûment convoqué, 
s'est réuni à dix-neuf heures, 
Salle du Conseil à la Mairie 
d'Eyragues, sous la Présidence 
de Max GILLES, Maire 
 
Date de la convocation :  
18 février 2008  
 
Conseillers en exercice :  27 
Présents :    24 
Procuration :     0 
Votes :    24 
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
25 FÉVRIER 2008 
 
Étaient présents les conseillers municipaux : 
Max GILLES, Marc TROUSSEL, Ghislaine HUMBLET, 
Louis ROSELLO, Yvette POURTIER, Hélène REY, Michel 
LEYDET, Michel GAVANON, Patrick DELAIR, Jeannine 
BERGA, Christiane MISTRAL, André RICARD, Pierre 
PANCIN, Louis CHAUVET, Françoise BASNEL, 
Geneviève MARTINI, Jean-Louis LEONARD, Franck 
DELABRE, Christelle MISTRAL, Odile POUJOL, 
Madeleine JULLIAN, Maryse PACCHIONI, Bruno AMAT, 
Jean-Claude CHAMBON.  
Excusés : Fabienne BALOCHE,  Corinne TAORMINA, 
Alain DIJON. 

Monsieur le Maire accueille les conseillers municipaux et ouvre la séance à 19 heures.  
Le compte rendu du Conseil Municipal du 11 décembre 2007 est adopté à l’unanimité. 
Mme Yvette POURTIER est nommée secrétaire de séance. 
 
 
1. Affaires Financières 
 

1.1. Débat d'orientations budgétaires 
 
Suite à la réunion de la commission finances qui s’est tenue le 18 février, Monsieur le Maire 
présente le document budgétaire adressé à chaque conseiller. 
Endettement  : la commune présente un endettement peu élevé pour un capital restant dû de 1 
830 567,58 € en 2008. Beaucoup d’emprunts arrivent à échéance 4 en 2008, 4 en 2009 et 2 en 
2010. En 2011, seulement 3 emprunts ne seront pas éteints et le capital restant dû passera à 1 
090 K€. La commune se sera désendettée tout au long de ce mandat. 
Investissement : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le programme de travaux 
prévu en début de mandat sera terminé début 2008. Les projets programmés sont en cours et 
aucun autre nouveau dossier d’investissement important ne devrait être engagé d’ici là. 
L'investissement s'élèvera à près de 1 381 700 € (hors restes à réaliser) et concernera en priorité : 
l'achat de terrains, l'aménagement de l'accés à l'opération de logement sociaux (busage du 
gaudre et bassin de rétention), la construction d'un logement pour un gardien pour le complexe de 
salles multisports, la création d'un 4ème court de tennis et la réfection des portes et fenêtres des 
écoles. 
Impôts locaux  : Monsieur le Maire rappelle qu’il était envisagé 2 augmentations au cours du 
mandat. Une première hausse limitée a eu lieu en 2002, la seconde a eu lieu en 2006. Il est 
proposé de ne pas modifier l'imposition communale en 2008. 
Le Conseil Municipal valide les orientations proposées par la commission des finances qui 
serviront de base à la préparation du budget primitif 2008 de la commune. 
 

1.2. ECTE : Avance sur subvention 
 
Il convient de se prononcer sur une avance de subvention à verser à l'association Espace 
Culture et Tourisme Eyraguais afin de participer aux charges de personnel comme 
convenu dans la convention conclue avec l'association. L'avance de la subvention 2008 
est proposée à 1 300 €. 
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Monsieur TROUSSEL rappelle que la subvention annuelle versée à cette association est 
de 6 500 € dont une partie pour les frais de personnel puisque la commune rembourse à 
l'association, pour la personne engagée en contrat aidé, la part restant à la charge de 
l’employeur. 
Le Conseil Municipal donne son accord, par 22 voix pour et 2 abstentions, afin que soit 
versée à l’ECTE une avance de 1 300 € sur la subvention 2008.  
 

1.3. Produits irrécouvrables 
 
Monsieur le Receveur municipal demande à la collectivité d'admettre en non valeur pour 
la redevance ordures ménagères : 

- 137,58 € au titre de 2005 et 140,28 € au titre de 2007, le créancier ayant fait l'objet 
d'une liquidation pour insuffisance d'actif ; 

- 220,18 € au titre de 2005 et 223,03 € au titre de 2006, la domiciliation du créancier 
étant inconnue ; 

- 217,48 € au titre de 2004 et 92,43 € au titre de 2005, les créanciers ayant fait 
l'objet d'un PV de carence. 

Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité les admissions en non valeur présentées pour 
un montant cumulé de 1 030,98 €. 
 

1.4. Cimetière : Tarif des concessions 
 
Le tarif des concessions du cimetière communal a été fixé par délibération du 12 
décembre 1995 à 6 800 FF et seules des concessions perpétuelles étaient prévues. 
Dans l'attente de l'extension du cimetière prévue, il est proposé afin de mieux s'adapter à 
la demande et aux nouveaux modes de vie des habitants de limiter la durée des 
concessions à 30 ans. Monsieur le Maire propose de fixer le tarif correspondant pour une 
concession trentenaire à 2 000 €. 
Le Conseil Municipal vote, à l'unanimité, le tarif et la durée des concessions qui seront 
octroyées pour 30 ans pour un montant de 2 000 €. 
Monsieur le Maire rappelle la possibilité d'acquérir une concession inutilisée, comme 
évoqué lors de la précédente séance du Conseil. Mme HUMBLET dont la famille est 
concernée par cette concession, se retire du débat et du vote. Le Conseil Municipal 
accepte par 22 voix pour l'acquisition de cette concession libre. 
 

1.5. Biens communaux 
 
M. ARLAUD, propriétaire du Mas du Guéou, souhaite acquérir les parcelles appartenant à 
l'État et à la commune n°11, 14, 17 et 21, section BD. L'acquisition de ces parcelles lui 
permettrait d'entretenir et de sécuriser sa propriété. 
Il est précisé que l'État entend transférer les parcelles lui appartenant en totalité à la 
commune : une estimation de leur valeur par le service des domaines est en cours. 
Le Conseil Municipal prend bonne note de cette demande et se prononcera lors d’une 
prochaine séance. 
 
 
2. Personnel 
 

2.1. Création d'un poste de rédacteur 
 
En raison de l'inscription d'un agent titulaire de la collectivité sur la liste d'aptitude au 
grade de rédacteur au titre de la promotion interne, il convient de modifier le tableau des 
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effectifs de la façon suivante : 
 

CREATION VACANT DATE D'EFFET 
Poste de rédacteur Adjoint administratif principal 1er mars 2008 
 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité la création d’un poste de rédacteur. 

 
2.2. CNFPT - Convention Formations 2008 

 
Des conventions cadres de partenariat lient le CNFPT et les collectivités pour permettre le 
financement des actions de formation individuelles ou collectives qui ne sont pas 
couvertes par la cotisation. 
Ceci concerne les stages payants de formation continue, les mises à niveau, les 
habilitations, les préparations aux concours, les formations d’ACMO, de Police, les 
colloques et séminaires ainsi que les publics non cotisants (emplois jeunes, contrats aidés 
: CEC, CAE…). 
La convention-cadre n'engage pas la collectivité mais précise le cadre d'une éventuelle 
commande qui doit alors être complétée par un document financier. 
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, la signature de la convention cadre de 
partenariat avec le CNFPT pour l’année 2008. 
 

2.3. Ratios promus-promouvables 
 
L'article 35 de la loi n°2007-209 du 19 février 200 7 relative à la Fonction Publique 
Territoriale prévoit que le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des 
cadres d'emplois (sauf police municipale) pouvant être promus à l'un des grades 
d'avancements est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des 
fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement.  
En conséquence la collectivité doit fixer le ratio promus/promouvables, c'est-à-dire le 
pourcentage des promouvables (= agents qui remplissent les conditions individuelles pour 
bénéficier d'un avancement de grade) qui pourraient bénéficier de cet avancement. 
Les taux peuvent être fixés librement de 0 à 100 %, grade par grade. Ils peuvent être 
modifiés tous les ans mais doivent être soumis à l'avis du Comité technique paritaire. 
Le Conseil Municipal du 12 juin 2007 avait proposé de retenir le taux de 100 % pour 
l'ensemble des grades présents dans la collectivité. 
Le Conseil municipal du 16 octobre 2007 avait entériné le taux de 100% car les 
responsables du Comité Technique Paritaire nous avaient informés de l'examen du 
dossier d'Eyragues le 20 septembre dernier. Or, le CTP n'a émis un avis favorable à cette 
proposition que le 29 novembre 2007. 
La délibération devant être postérieure à l'avis du CTP, le Conseil Municipal vote à 
nouveau et confirme, à l’unanimité, le taux de 100 %.   
 

2.4. Élections : rémunération du personnel 
 
Le régime indemnitaire de la collectivité prévoit les montants des compensations pour les 
permanences aux bureaux de vote pour le personnel municipal. 
La mise sous enveloppe des documents de propagande et des bulletins de vote fait l'objet 
d'une convention à signer avec l'État : le personnel qui effectue cette tâche perçoit 0,22 € 
par enveloppe pour le premier tour (0,18 € pour un second tour) payés par la collectivité et  
remboursés par la Préfecture. 
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité la signature de cette convention. 
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2.5. Prud'hommes : Choix d'un avocat 
 
M. STIKOVAC qui a effectué les travaux de peinture lors de la restauration de l'église en 
2000, demande au Conseil des Prud'hommes la requalification de son CDD en CDI et une 
indemnité de rupture abusive du contrat de travail pour un total de 17 964,43 €. 
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à recourir aux services de 
Maître IBANEZ, avocat à Aix-en-Provence, qui intervient déjà pour le compte de la 
commune dans les affaires d'Urbanisme, afin de représenter la commune dans cette 
affaire. 
 
 
 
3. Affaires administratives – Conventions 
 

3.1. Conseil Général 13 : Convention "arbres" 
 
Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône propose à la commune une convention pour 
le transfert de propriété des arbres du domaine public départemental. 
Cette convention concerne 113 arbres le long de la RD 571, RD 29 et RD 30b : 37 
platanes, 9 mûriers platanes et 67 micocouliers. 
Monsieur le Maire propose que ce transfert de propriété ne concerne que les arbres situés 
à l’intérieur de l’agglomération.  
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette proposition et autorise Monsieur le 
Maire à signer la convention avec le Conseil Général des Bouches-du-Rhône. 
 

3.2. PACT-ARIM : convention 2008 
 
Il convient de renouveler la convention d’intervention du PACT-ARIM pour l’année 2008 
pour la réhabilitation du centre historique. Le montant de la prestation est de 5 939,68 € 
TTC payables en deux semestrialités. 
La mission comprend une assistance administrative, technique et financière pour le 
montage et le suivi des dossiers de restauration des façades auprès de la collectivité et 
en direction des propriétaires et commerçants de la Ville. 
Pour cette mission façade le PACT-ARIM interviendra à raison d’un jour par mois. 
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité pour le renouvellement de la 
convention d’intervention du PACT-ARIM pour 2008, pour un montant de 5 939,68 € TTC 
payables en deux semestrialités. 
 

3.3. Fourrière automobile 
 
Monsieur le Sous-Préfet, par courrier du 24 avril dernier, avait demandé au conseil 
municipal de retirer la délibération du 20 février 2007 par laquelle était confiée à la 
Carrosserie Fournier l'exploitation de la fourrière municipale et que soit menée une 
procédure de délégation de service public. 
Le Conseil du 12 juin 2007 s'était prononcé sur le principe de la délégation de service 
public relatif à la gestion de la fourrière municipale. 
Le rapport de présentation de cette délégation précise que cette prestation concerne 
aussi bien les véhicules abandonnés sur la voie publique que l'enlèvement en urgence 
(moins de 30 mn) des véhicules portant atteinte à la sécurité publique notamment lors de 
manifestations ou de travaux. Elle comprend : l'enlèvement des véhicules, le gardiennage 
d'un véhicule dont la valeur est supérieure à 762,25 € (par jour), l'enlèvement, le 
gardiennage et la destruction des véhicules non répertoriés pour le compte de la 
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commune, les déplacements non suivis d'un enlèvement. 
Suite à cette nouvelle procédure, seule la carrosserie Fournier (Noves) a fait une 
proposition qui respecte le cahier des charges retenu et fixe les conditions financières 
suivantes (identiques à la proposition de février 2007) : 

 FOURNIER 
Enlèvement de véhicule  91,50 € 
Gardiennage d'un véhicule dont la valeur est 
supérieure à 762,25 € (par jour) 

4,60 € 

Enlèvement, gardiennage, destruction pour le compte 
de la commune 

145 € 

Déplacement non suivi d'un enlèvement 15,20 € 
Le Conseil municipal autorise à l’unanimité la conclusion de cette délégation de service 
public avec la carrosserie FOURNIER de NOVES aux conditions financières détaillées 
dans le tableau ci-dessus. 
 

3.4. Contrat de désinsectisation – dératisation 
 
Le contrat de dératisation et désinsectisation arrivait à échéance au 31 décembre 2007. 
Les sociétés ITB, Hygiène Traitement Environnement, SIMI et ASTREE Provence ont été 
consultées concernant les interventions suivantes : 
� Élimination des blattes et cafards :  

- à raison de quatre interventions par an : écoles primaire et maternelle, restaurant         
scolaire, crèche, salle des fêtes, salle Baudile Lagnel, foyer du 3ème âge. 

♦ Début mars et au mois de juin (le mercredi après-midi) 
♦ Fin août et fin décembre (durant les vacances scolaires) 

- à raison de deux interventions par an : réseau E.U. comprenant environ 120 
regards. 

♦ Fin mai et fin septembre  
- Pose d’appâts insecticides attractifs et traitement de surface sur points de passage 

et de développement des parasites. 
� Dératisation : 

- à raison de deux interventions par an : réseau E.U. centre village, ruisseaux des 
arènes, des sapeurs pompiers, route de Noves. Locaux techniques, salle des fêtes 
(chaufferie), crèche, écoles primaire et maternelle (chaufferie), Hôtel de Ville (vide 
sanitaire, réserves fournitures), salle Baudile Lagnel et Foyer 3ème âge 

♦ Fin mai et fin septembre 
- Mise à disposition de produits pour intervention sur site : 50 kg 
- Mise à disposition de produits pour distribution aux administrés : 30 kg 

L'analyse des offres est présentée en séance :  

 
Le Conseil Municipal se prononce à l’unanimité pour le choix de la Société SIMI de 
MONTEUX pour un montant annuel de 2 400 € HT sans revalorisation de prix sur 3 ans.   

ENTREPRISE

 DESINSECTISATION
4 passages dans les 

bâtiments 

 DESINSECTISATION
2 passages dans les 

réseaux assainissement  
 DERATISATION

2 passages 

RATICIDE STOCKE
POUR INTERVENTIONS 

SUR SITES
50 kg

RATICIDE POUR LES 
ADMINISTRES

30 kg TOTAL ANNUEL H.T. Revalorisation
I.T.B.                                                                                    
26, Boulevard Jean Mermoz                                                 
84000 AVIGNON 1 076,00 €         1 293,60 €         498,00 €            378,00 €            129,00 €           3 374,60 €      

indice service et 
salaire
+ 3,18 % sur un an

H.T.E.                                                                                   
1, Av de l'homme à la fenêtre                                               
Z.I. La Valampe                                                                      
13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES                                                                             880,00 €            1 400,00 €         880,00 €            292,50 €            175,50 €           3 628,00 €      + 2 % chaque année

S.I.M.I.                                                    
1445b, Chemin de la Crozette                                                                                                        
84170 MONTEUX                                                                                                                 500,00 €            700,00 €            1 200,00 €         compris compris 2 400,00 €      

prix fixe pour les 3 
ans

ASTREE                                                    
Z.A. des Escampades                                                                                                                     
4, Impasse Volta                                       
84170 MONTEUX 2 000,00 €         1 700,00 €         1 500,00 €         compris compris 5 200,00 €      

indice salaire chimie 
+ 3,12 % sur un an
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3.5. Legs Clairac : Choix d'un avocat 

 
Mme Danielle CLAIRAC conteste la succession de Mme Suzanne CLAIRAC. 
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à recourir aux services de 
Maître SAYN-URPAR, avocat à Tarascon, qui intervient déjà pour le compte de la 
commune, afin de représenter la commune dans cette affaire. 
 
 
4. Travaux 
 

4.1. 4ème Court de Tennis : demande de subvention 
 
Les travaux de construction d'un 4ème court de tennis sont estimés à : 72 756 € HT 

- arrachage de cyprès, préparation du terrassement : 6 405 € 
- réfection et construction d'un court de tennis en béton poreux : 47 896 € 
- éclairage du court de tennis : 11 300 € 
- clôture de l'extension du tennis : 7 155 € 

Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à déposer un dossier de 
demande de subvention au titre des travaux de proximité auprès du Conseil Général des 
Bouches-du-Rhône afin d'obtenir une aide de 80 %. 
 

4.2. Programme d'enrobés 
 
Des travaux d'enrobés ont été commandés à l'entreprise APPIA dans le cadre du marché 
pluriannuel à bons de commande. 
Ils concernent la remise en état de la voirie située au Sud du complexe multisports et 
desservant le lotissement Michel. Les travaux sont chiffrés à 26 545,02 € TTC. 
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité afin que ces travaux d’enrobés 
soient réalisés dans le cadre du marché pluriannuel à bons de commande pour un 
montant TTC de 26  545,02 €. 
 

4.3. Aménagement des extérieurs complexe multisport s : avenant 
 
Il convient d'autoriser la signature d'un avenant avec la société Rossi Travaux Publics, 
concernant le lot 3 – VRD 6 génie civil du marché d'aménagement des espaces extérieurs 
du complexe multisports. 
L'avenant concerne le nivellement et la mise en forme de la plate-forme arrière du 
complexe ainsi que des reprises de regards, de chambres et de bouches à clé. 
Le marché modifié s'élève à 41 583,50 € HT pour un montant initial de 39 892 €, soit une 
augmentation de 4,24 %. 
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité la signature de cet avenant avec la Société 
Rossi Travaux Public pour un montant de 1 691,50 €. 
 

4.4. Assainissement Quartier des Tennis : nouvelle consultation 
 
Le Conseil municipal du 11 décembre 2007 avait retenu la proposition de l'entreprise Sarl 
MICHELIER pour la réalisation des travaux d’assainissement draille de Bourtineau 
(quartier des tennis), comprenant la variante et l’option pour un montant de 41 440 € HT 
avec variante et une option à 1 762 €. 
Les travaux prévoient la réalisation du réseau gravitaire de collecte des eaux usées sur 
environ 140 ml et 4 regards ainsi que l'installation d'une mini station de refoulement afin 
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de renvoyer les eaux usées sous pression de l'arrière des tennis jusqu'au réseau route de 
Graveson. La canalisation sous pression a été installée en attente par les services 
techniques lors de la réalisation du parking longeant le stade de rugby. 
Toutefois, après vérification des offres les travaux de terrassement concernant la partie en 
gravitaire n'ont pas été portés au marché. 
Le Conseil Municipal classe le précédent marché comme étant sans suite et autorise à 
l’unanimité une nouvelle consultation complète. 
 
 
5. Questions diverses 
 

5.1. Élections : information 
 
En application d’un nouveau décret, les électeurs des communes de 3 500 habitants et 
plus, comme Eyragues, devront désormais présenter obligatoirement, au moment du vote, 
un titre prouvant leur identité. 
Les électeurs devront donc présenter aux assesseurs des bureaux de vote l'un des 
justificatifs suivants : 

- Carte nationale d’Identité 
- Passeport 

Ou, s’ils sont en cours de validité et munis d’une photo : 
- Permis de conduire, 
- Permis de chasser, délivré par le représentant de l’État, 
- Carte d’invalidité civile ou militaire, 
- Carte d’identité de fonctionnaire de l’État, 
- Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore, 
- Carte d’identité d’élu local délivrée par le représentant de l’État, 
- Attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport, 

délivrée depuis moins de trois mois par une commune, 
- Carte d’identité de parlementaire, délivrée par le président d’une assemblée 

parlementaire, 
- Carte d’identité ou carte de circulation, délivrée par les autorités militaires, 
- Livret ou carnet de circulation, délivré par le Préfet, 
- Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité 

en cas de contrôle judiciaire, 
Pour les ressortissants de l’Union européenne, le titre de séjour est également accepté.  
Le Conseil Municipal prend bonne note de ces informations ainsi que des plannings 
prévisionnels des permanences aux bureaux de vote. Les responsables de bureau sont : 
Monsieur le Maire, MM. Marc TROUSSEL, Patrick DELAIR et Michel GAVANON. 
 
••••   SMICTTOM 
Patrick DELAIR présente le bilan 2007 : 

 Tonnage 
SMICTTOM 

Tonnage 
EYRAGUES 

Coût à la 
tonne 

Coût pour 
SMICTTOM 

Coût pour 
EYRAGUES 

Traitement et transport des OM 15 585 1 266 79,48 € 1 238 750 € 100 621 € 
Collecte sélective 
 avec aide Eco emballage 

  2 420    189 201,64 € 
37,13 €  

488 078 € 
89 873 € 

38 199 € 
7 034 € 

Collecte du verre 
 Avec aide de vente du verre 

1 623 123 35,59 € 
12,14 € 

57 758 € 
19 696 € 

4 375 € 
1 493 € 

Traitement des boues urbaines    100 053 € 28 477 € 
La participation de la commune d'Eyragues pour 2007 au SMICTTOM Nord-Alpilles, et 
comprenant le transfert et le traitement des OM, le traitement des boues urbaines, les 
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frais de fonctionnement du syndicat, l'achat des sacs de tri et la valorisation des déchets 
recyclables, s'élève au total à 172 680 €. 
La participation prévisionnelle pour 2008 est fixée à 188 609 €, soit + 9,22 %. 
 
••••   Syndicat d'Initiative 
Il est proposé de faire distribuer le guide du patrimoine par le Syndicat d'initiative. Il est 
donc nécessaire de mettre fin à la régie de recettes instituée pour l'encaissement des 
recettes de la vente du guide du patrimoine. Christiane MISTRAL et Jean-Claude 
CHAMBON, régisseurs, ne participent ni au débat, ni au vote. Le Conseil Municipal, par 
22 voix pour, décide de mettre un terme à cette régie de recette. 
 
••••   Complexe multisports 
Marc TROUSSEL informe de la remise des clés aux écoles et aux associations le samedi 
1er mars pour utilisation à partir du lundi 3. 
Une consultation a été lancée pour l’achat d’une monobrosse pour l’entretien des diverses 
salles. Trois propositions ont été reçues : société Berton Sicard pour 5 334 € HT, 
entreprise DHR Diffusion pour 4 209,17 € HT et enfin de la Société Durègne Entretien 
dont l’offre s’élève à 3 763,88 € HT étant celle qui a été retenue. 
 
••••   Comité des Fêtes 
Michel GAVANON annonce l’Assemblée Générale du Comité des Fêtes le 29 mars 
prochain. Après 12 ans de services, il passe le relais à un nouveau président qui sera élu 
lors de l'assemblée générale. 
La course aux œufs de Pâques ayant remporté un franc succès l’année dernière, elle sera 
renouvelée le samedi 22 mars. 
 
 
Cette séance étant la dernière de ce mandat, un petit tour de table est organisé afin de 
recueillir les impressions de chacun. 
Louis ROSELLO prend la parole pour exprimer son regret de voir partir certains 
« anciens » du Conseil Municipal. 
Ghislaine HUMBLET enchaîne en disant que malgré son départ du Conseil, elle reste 
membre du Syndicat d’Initiative et qu’elle ne sera pas très loin pour aider, si besoin. 
Jeannine BERGA gardera un bon souvenir de cette enrichissante expérience. 
Odile POUJOL est nostalgique des liens tissés avec ceux qui s’en vont. 
Jean-Louis LÉONARD souhaite une bonne continuation à ceux qui restent et propose de 
prodiguer à la nouvelle équipe, si besoin, ses conseils pour l'entretien des platanes… 
Michel GAVANON salue le travail accompli par l'ensemble du Conseil dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse. 
Madeleine JULLIAN souhaite une bonne retraite à ceux qui partent. 
Franck DELABRE qui ne repart pas sur ce nouveau mandat, regrettera la convivialité qui 
émane de cette équipe. 
Jean-Claude CHAMBON nous quitte après deux mandats au sein de cette équipe. 
Beaucoup d’autres occupations l’attendent, mais lui aussi, comme les autres sortants : il 
ne sera pas loin. 
Christiane MISTRAL salue le départ de 2 personnes de la Commission du Tourisme. 
Yvette POURTIER adresse un petit mot à l’attention de ceux qui partent. 13 années qui 
ne s’oublieront pas.  
Louis CHAUVET s’en va après 2 mandats qui lui ont beaucoup apporté et durant lesquels 
il a pu apprécier la bonne mentalité, tant du village que de l’équipe municipale. Il s’est 
investi dans l’intercommunalité qu’il a trouvé riche en évènements. 



 

Conseil Municipal d'Eyragues –  25 février 2008  – Compte-rendu 9 

Françoise BASNEL reste avec beaucoup de plaisir et souhaite une bonne retraite à ceux 
qui partent et la bienvenue à ceux qui arrivent . 
Hélène REY quitte avec un pincement au cœur cette équipe sympathique. Elle remercie la 
Commission Communication avec qui elle a beaucoup travaillé pour élaborer les bulletins 
municipaux. Elle souligne que cette expérience mérite d’être vécue. 
Monsieur le Maire termine ce tour de table et précise que pour certains c’est le 4ème  
mandat qui s’achève. Il a vraiment pris du plaisir à travailler avec cette équipe, très 
impliquée, qui a participé avec dynamisme à l’évolution du village et ce, dans tous les 
domaines. Il faut continuer dans cet état d’esprit de partage, de communication et 
travailler dans l’intérêt de tous. La Commune d’Eyragues est souvent qualifiée d’atypique, 
mais c’est certainement ce qui fait sa force. 
 
Après ce moment particulier, Monsieur le Maire fait part des remerciements de la famille 
suite au décès de Monsieur André MASSEBOEUF. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 30.  
 


