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MAIRIE D'EYRAGUES (13630) 
 

L'an deux mil neuf, le 3 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 :  
27 janvier 2009  
 
Conseillers en exercice :  27 
Présents :    24 
Procuration :     1 
Votes :    25 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
3 FEVRIER 2009 
 
Étaient présents les conseillers municipaux : 
GILLES Max, TROUSSEL Marc, POURTIER Yvette, 
LEYDET Michel, MISTRAL Christiane, DELAIR 
Patrick, BASNEL Françoise, GAVANON Michel, 
ROSELLO Louis, RICARD André, MARTINI 
Geneviève, JULLIAN Madeleine, GOLFETTO Rémi, 
PACCHION Maryse, PANCIN Pierre, MIGNOT 
Brigitte, DELABRE Éric, AMAT Bruno, MISTRAL 
Christelle, CHOMETTE Aurélie, MARCEL David, 
BOUCHET Aurélien, BOUCHET Caroline,  LESCOT 
Vincent. 
Excusés : POUJOL Odile, NIETO Corinne a donné 
procuration à POURTIER Yvette, TAORMINA 
Corinne. 

 
Monsieur le Maire accueille les conseillers municipaux et ouvre la séance à 19 heures. 
Yvette POURTIER est nommée secrétaire de séance. 
 
 
1. Affaires financières 
 

1.1. Subvention école primaire 
Rapporteur : Michel LEYDET 
 
L'école primaire a transmis la programmation des sorties scolaires pour l’année 
2008/2009 et sollicite le versement d'une subvention communale de 2 394 €.  
Après s’être réunie, la commission des affaires scolaires est favorable à l’unanimité au 
versement de cette subvention. Il est donc proposé au Conseil Municipal d’accéder à 
cette demande, qui correspond, sans que ce montant ne soit considéré comme une 
dotation, à environ 10 € par élève. 
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité pour le versement d'une subvention 
communale de 2 394 € pour les sorties scolaires 2008/2009. Le versement s'effectuera 
trimestriellement en fonction des sorties réellement faites. 
M. LEYDET rappelle que, chaque année scolaire, une programmation des sorties doit être 
adressée à la Mairie avant la fin octobre. 
Concernant le voyage de fin de scolarité, une aide de 1 250 € est sollicitée, pour 
2008/2009, ce qui correspond en moyenne à 25 € par élève de CM2, ce montant ne 
pouvant être considéré comme un acquis. La commission des affaires scolaires favorable 
à cette demande, veillera toutefois à ce que cette subvention soit utilisée au seul profit 
des élèves de CM2 participant à cette sortie. Il est rappelé aux conseillers que le report de 
la même subvention accordée pour l'année 2007/2008 avait été accepté, le voyage de fin 
de scolarité n'ayant pas eu lieu. 
Le Conseil Municipal d'Eyragues donne son accord à l’unanimité pour le versement d'une 
subvention communale de 1 250 € pour le voyage de fin de scolarité 2008/2009, plus le 
report de 1 250 € de l'année 2007/2008. Le versement des 2 500 € ne s'effectuera que si 
le voyage de fin de scolarité est réellement réalisé cette année. 
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1.2. Dotation Globale d'Équipement 2009 
Rapporteur : Patrick DELAIR 
 
Les dossiers de demande de subvention au titre de la DGE 2009 doivent être déposés 
avant la mi-mars. 
Il est proposé de présenter une demande de financement pour les projets suivants : 

- aménagement et mise en sécurité de l'avenue Henri Barbusse pour un montant 
total de 541 570 € HT et un taux de subvention DGE pour la voirie communale 
variant de 25 à 40 % ; 

- extension du cimetière pour un montant total de 680 000 € HT et un taux de 
subvention DGE pour les cimetières variant de 25 à 60 % ; 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à élaborer et transmettre les dossiers de 
demandes de financements. 
 

1.3. Subvention ECTE 
Rapporteur : Marc TROUSSEL 
 
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. 
Il est rappellé 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. 
L'avance de la subvention 2009 est proposée à 1 500 €. 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité de versement du montant de 1500 € pour l’avance 
de subvention 2009. 

 
1.4. Subvention Témoignage et Patrimoine 

Rapporteur : Marc TROUSSEL 
 
Il convient de se prononcer sur une avance de subvention à verser à l'association 
Témoignage et Patrimoine afin de participer aux charges de la structure et notamment le 
loyer du local où sont remisés les objets non exposés au musée. 
L'avance de la subvention 2009 est proposée à 1 000 €. 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité de versement du montant de 1000 € pour l’avance 
de subvention 2009. 
 
 
2. Aménagement – Urbanisme 
 

2.1. Stationnement et construction 
Rapporteur : Max GILLES 
 
La réhabilitation de maisons du centre du village et l'aménagement de certaines remises 
occasionnent une vraie pénurie de stationnement et un encombrement excessif des rues. 
Le Conseil municipal doit se doter des outils, notamment en matière d'urbanisme, afin de 
remédier à cette situation : l'application seule de la taxe pour non réalisation d'aire de 
stationnement ne règle pas le problème rencontré. 
La taxe pour non réalisation d'aires de stationnement a été fixée à 14 700 € par 
délibération du Conseil Municipal du 27 mars 2007. 
Cette participation est codifiée à l'article L 421-3 du code de l'urbanisme. Il s’agit d’un 
prélèvement facultatif que peuvent instituer les communes dotées d'un plan local 
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d’urbanisme ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur et les établissements 
publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme. 
Cette participation est due lorsque les constructeurs ne sont pas en mesure de respecter 
les normes de stationnement imposées par le document d’urbanisme ou par un plan de 
sauvegarde de mise en valeur c’est-à-dire de réaliser un nombre de places de 
stationnement en conformité avec les prescriptions des documents d’urbanisme sur le 
terrain de la construction ou dans son environnement immédiat. 
Une dispense de création de places de stationnement peut être accordée si le 
constructeur peut justifier, pour les emplacements de stationnement qu'il ne peut réaliser 
lui-même :  
- de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement 
existant ou en cours de réalisation ; 
- ou de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours 
de réalisation. 
Si aucune des solutions ci-dessus ne peut être envisagée, le pétitionnaire peut être tenu 
de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de 
stationnement. 
La participation est fixée par délibération du conseil municipal et ne peut excéder : 14 
056,90 € pour la période du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009. 
Monsieur le Maire précise que cette taxe va être appliquée, lors d'un permis de construire 
ou d'une déclaration préalable, y compris pour les maisons existantes qui n'ont pas ou qui 
suppriment du stationnement. 
Conscient que la seule participation ne résoudra pas les difficultés de stationnement, 
Monsieur le Maire charge Patrick DELAIR et la commission Cadre de Vie de proposer un 
aménagement global du quartier du Planet et de celui des Bourgades avec étude du sens 
de circulation et recherche ou proposition de création de places de stationnement. 
Le Conseil municipal est favorable à l’unanimité à ces propositions. 
 

2.2. Réforme des collectivités Territoriales 
2.3. Intercommunalité en Pays d'Arles 
2.4. SCOT 

Rapporteur : Max GILLES 
 
Monsieur le Maire souhaite informer les conseillers municipaux des réflexions en cours et 
qui s'entrecroisent sur les 3 questions à l'ordre du jour : 

- la réforme des collectivités ; 
- l'intercommunalité dans les Bouches-du-Rhône ; 
- l'élaboration du SCOT du Pays d'Arles. 

Afin d’ouvrir le débat, Monsieur le Maire propose de s'appuyer sur le document adressé à 
tous les conseillers suite au dernier Conseil Municipal et intitulé "questions à éclaircir du 
Comité pour la réforme des collectivités locales". La réflexion porte sur la réorganisation 
des collectivités territoriales : intégration des communes dans les structures 
intercommunales, regroupement des départements et des régions, modification et 
simplification des compétences, limitation des financements croisés, modification des 
ressources des collectivités … Monsieur le Maire propose d'établir un document de 
synthèse de la position de la municipalité d'Eyragues qui sera adressé aux instances 
nationales. 
Concernant l'intercommunalité, il indique qu'une réunion d'information des communes du 
Nord du département a été conduite par M. REYNÈS, député, le 26 janvier dernier. La 
volonté conjuguée du représentant de l'État et du Président du Conseil Général, rappelée 
samedi 24 janvier lors de l'inauguration du complexe multisports, est d'aboutir à la "fusion" 
des intercommunalités du Nord du département : Communauté d'agglomération Crau-
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Arles-Montagnette, Communauté de Communes de la Vallée des Baux et Communauté 
de Communes Rhône-Alpilles-Durance, auxquelles s'adjoindraient Orgon, Plan d'Orgon et 
Mollégès. Monsieur le Maire précise que la position des communes de la vallée des Baux 
est actuellement partagée : certaines communes souhaitent rallier Arles, d'autres intégrer 
la CCRAD. Il paraît souhaitable d'établir un pallier dans l'évolution envisagée par l'Etat en 
renforçant la CCRAD : en premier lieu en ce qui concerne son périmètre notamment en 
intégrant les communes d'Orgon, Plan d'Orgon et St-Rémy et également en transférant la 
compétence déchets à la communauté de communes. 
Enfin, Monsieur le Maire souhaite informer les conseillers municipaux des réflexions en 
cours concernant le Schéma de Cohérence Territorial du pays d'Arles. 
 
INFORMATIONS SUR LE SCOT 
 
Pourquoi faire un SCOT ? 

- pour que les communes, les communautés d'agglomération ou de communes 
mettent en cohérence et coordonnent les politiques menées en matière 
d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et 
d'implantations commerciales. Elles pourront ainsi mieux maîtriser leur 
développement, tenir compte de ses effets sur l'environnement, prévenir et réduire 
les nuisances de toute nature : risques naturels ou technologiques, nuisances 
sonores, pollutions. . . 

- Parce que certains choix - par exemple les grands investissements routiers et de 
transports collectifs, les grandes implantations commerciales ou encore les enjeux 
de protection de l'environnement - doivent nécessairement être faits au niveau de 
l'agglomération ou de l'aire urbaine et non au seul niveau communal. 

- Parce qu'il est important d'harmoniser et de coordonner les projets de 
développement des différentes communes ou groupements de communes 
appartenant à la même aire urbaine ou à un même pays rural, dans la mesure où 
ces projets peuvent avoir des conséquences sur les territoires voisins : le choix 
d'une commune de développer largement et rapidement de nouvelles zones 
d'habitat, ou encore une grande surface commerciale ou industrielle a des 
incidences sur les autres communes (départ de certaines populations, 
augmentation des déplacements par exemple). Il est donc normal que ces choix, 
dans leurs grandes lignes, fassent l'objet d'une vision d'ensemble et de décisions 
collectives. 

 
Que contient un SCOT ? 

- II fixe - au niveau de l'ensemble du périmètre du schéma - les orientations 
générales de l'aménagement de l'espace, en particulier l'équilibre à maintenir entre 
zones à urbaniser et zones naturelles ou agricoles et forestières ; il fixe également 
les objectifs en matière d'équilibre de l'habitat, de mixité sociale, de transports en 
commun ou encore d'équipements commerciaux ou économiques. Il définit les 
espaces naturels ou urbains dont la protection présente une importance 
intercommunale. 

- II peut être plus précis dans certains domaines et, par exemple, déterminer les 
grands projets d'équipement (tels rocades, stations d'épuration) ou de services. Il 
peut également prévoir l'utilisation prioritaire des zones constructibles existantes 
avant d'en créer de nouvelles ou subordonner la construction de quartiers 
nouveaux à la création de transports collectifs. 
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Le SCOT n'est-il pas un " super PLU " ? 

- NON. En effet , le SCOT ne peut déterminer l'utilisation du sol parcelle par parcelle, 
sauf pour les espaces à protéger. Il donne des orientations générales et ne se 
substitue nullement aux plans locaux d'urbanisme. 

- En revanche, il ne servirait à rien de poser des règles générales si chacun, au 
niveau communal, pouvait refuser de les appliquer. Les décisions locales - carte 
communale, PLU - mais aussi les autres documents généraux - programme local 
de l'habitat, plan de déplacements urbains, schéma d'équipement commercial - 
devront être compatibles avec le SCOT : leurs règles ne devront donc pas être 
contradictoires avec les principes définis par le schéma, mais devront concourir à 
leur mise en œuvre. 

Pour le SCOT du pays d'Arles, quatre ateliers mènent des réflexions sur les thématiques 
suivantes : 

- économie et aménagement du territoire 
- culture et patrimoine 
- agriculture  
- environnement 

Les réflexions issues de ces ateliers alimenteront le contenu du SCOT. La commission 
SCOT effectuera les synthèses des travaux thématiques et contribuera à l'élaboration de 
scénarii pour le territoire. 
 
 
3. Affaires administratives 
 

3.1. CNFPT - Convention Formations 2009 
Rapporteur : Marc TROUSSEL 
 
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 (contrats aidés). 
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 pour 2009. 
 

3.2. Recensement de la population 
Rapporteur : Yvette POURTIER 
 
Suite aux différents recensements menés depuis plusieurs années, en 2006 pour 
Eyragues, les populations légales des communes sont entrées en vigueur au 1er janvier 
2009. 
La population totale d'Eyragues est de 4 303 habitants dont : 

- la population municipale : 4 179 
- la population comptée à part : 124 (personnes dont la résidence est à Eyragues 

mais qui résident dans une autre commune : étudiants, personnes âgées en 
maison de retraite, militaires …) 

Le Conseil municipal prend bonne note de ces informations. 
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3.3. Chemin de randonnée 

Rapporteur : Christiane MISTRAL 
 
Par délibération en date du 16 janvier 2001, le Conseil municipal avait adopté le tracé du 
chemin de randonnée dans le cadre des itinéraires de promenades de la Communauté de 
Communes Rhône-Alpilles-Durance. 
Le chemin d'accès au plateau de La Garde ayant été déplacé plus au Nord, le Conseil 
doit valider le nouveau cheminement et autoriser l'implantation du panneau de balisage 
de l'itinéraire correspondant à cette modification. 
A l’unanimité, le Conseil municipal valide le nouveau cheminement et autorise 
l'implantation du panneau de balisage de l'itinéraire correspondant à cette modification. 
 
 
4. Questions diverses 
 
• Achat maison Rue du Clocher 
Monsieur le Maire indique avoir reçu un promoteur qui souhaite acquérir une maison rue 
du Clocher pour y réaliser des logements de standing. La surface habitable de 590 m² 
permettrait la réalisation d’environ 6 logements. Monsieur le Maire propose de contacter 
les organismes HLM pour savoir s'ils sont intéressés par cette bâtisse et la création de 
logements locatifs sociaux.   
 
• Intempéries 
Un appel est lancé par L’UM13 pour venir en aide aux communes sinistrées du 
département des Landes très durement frappées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009. 
La municipalité souhaite verser une aide de 3 000 € mais plutôt que de verser cette aide 
sur le compte de l’Association des Maires des Landes spécialement ouvert en solidarité à 
l’ensemble de ces communes sinistrées, le Conseil décide d'attribuer cette aide financière 
de 3 000 € à un petit village durement touché et qui possède peu de moyens. Monsieur le 
Maire charge les conseillers de rechercher quel village pourrait être soutenu. 
 
• Aide aux personnes, solidarité 
Yvette POURTIER fait part des différentes actions de solidarité menées : 

- L’Association Familles de France organise une conférence sur le cancer, le 13 
mars 2009 à 20 heures 30 à la Salle des Fêtes. 

- L’opération Brioche de la Chrysalide a rapporté 2 749,40 €. 
- La journée dédiée à la Prévention Routière est reportée au 9 février. 

 
• CCAS 
Louis ROSELLO précise que le Conseil d’Administration du CCAS a eu lieu lundi 2 février 
2009. La commission va rendre visite au Foyer du 3ème âge. 
 
• Communication 
Michel GAVANON informe le Conseil de l'évolution des différents dossiers traités par la 
commission Communication : 

� Le bulletin municipal a bien été distribué 
� Les DVD du film sur l’eau sont en train d’être gravés. 
� La consultation pour le panneau lumineux d’information va être lancée. 
� La première ébauche du plan de ville est en mairie pour correction 
� Aurélie Chomette fait la chasse aux infos pour le site internet 
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• Comité des Fêtes 
Pierre PANCIN indique que les membres du COF sont toujours au travail ! Il rappelle la 
prochaine soirée de Li Vihado, le 6 février prochain, où seront communiqués les résultats 
du concours communal des crèches. 
 
• Relais téléphonie mobile 
Le Conseil municipal du 2 décembre 2008 avait donné son accord pour l’installation d’une 
antenne supplémentaire pour SFR, sur le pylône existant servant à Orange, le loyer 
annuel passant de 4 500 à 7 000 €. Le Conseil avait autorisé la signature d'une nouvelle 
convention sur ces bases avec Orange France. Cette dernière, demande désormais que 
la commune signe une sous-location à SFR pour un loyer de 2 500 € en complément du 
loyer de 4 500 € annuels qu'elle supporte. 
Accord unanime du Conseil Municipal. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 45. 


