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MAIRIE D'EYRAGUES (13630) 
 

L'an deux mille dix, le neuf 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 :  
2 février 2010  
 
 
Conseillers en exercice :  26 
Présents :    20 
Procuration :      2 
Votes :    22 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
9 FEVRIER 2010 
 
Étaient présents les conseillers municipaux : 
GILLES Max, POURTIER Yvette, LEYDET Michel, 
MISTRAL Christiane, DELAIR Patrick, BASNEL Françoise, 
GAVANON Michel, ROSELLO Louis, RICARD André, 
GOLFETTO Rémi, PACCHIONI Maryse, POUJOL Odile, 
PANCIN Pierre, MIGNOT Brigitte, DELABRE Éric, 
MISTRAL Christelle,  MARCEL David, TAORMINA 
Corinne, BOUCHET Aurélien, LESCOT Vincent. 
TROUSSEL Marc a donné procuration à ROSELLO Louis 
MARTINI Geneviève a donné procuration à POURTIER 
Yvette 
Excusées : JULLIAN Madeleine, AMAT Bruno, NIETO 
Corinne, BOUCHET Caroline 
 

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.  Débat D'Orientations Budgétaires 

Rapporteur : Max GILLES 
 
Monsieur le Maire présente le document budgétaire adressé à chaque conseiller. 
Endettement  : la commune présente un endettement peu élevé pour un capital restant dû 
en 2009 de 1 871 372,65 €. Deux nouveaux emprunts arrivent à échéance en 2010. En 
2011, seulement 4 emprunts ne seront pas éteints et le capital restant dû passera à 1 666 
K€. Le désendettement de la commune observé lors du précédent mandat se poursuit. 
Investissement : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux prévus 
en 2010 sont ceux inscrits au programme du mandat. L'investissement s'élèvera à près de 
3 285 500 € (hors restes à réaliser) et concernera en priorité : la réfection et la mise en 
sécurité de l'avenue Henri Barbusse pour 700 K€, l'extension du cimetière pour 400 K€, 
l'achat de terrains pour 945 K €, des travaux hydrauliques pour 320 K€, des travaux de 
voiries et de viabilité pour 320 K€ et des aménagements et restaurations de bâtiments 
communaux pour 195 K € et des travaux divers et acquisition de matériel pour 200 K€. 
Impôts locaux  : Monsieur le Maire rappelle qu’il est proposé de ne pas modifier 
l'imposition communale en 2010. 
Le Conseil Municipal valide les orientations proposées par la commission des finances qui 
serviront de base à la préparation du budget primitif 2010 de la commune. 
 

1.2.  Participation travaux hydrauliques Syndicat d es vidanges d'Eyragues 
Rapporteurs : Max GILLES – André RICARD 
 
Les travaux prévoyaient le confortement et la sécurisation des berges du Réal sur 95 
mètres linéaires par la confection d'un radier en fond de lit et l'installation d'ailes 
préfabriquées en béton d'une hauteur de 2 mètres. Il s'agissait de conforter la berge qui 
soutient le CD 30, avenue Pasteur. 
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Le second chantier concernait la reprise de la vidange du bassin de Rollinde avec mise en 
place d'une canalisation au diamètre adapté et la confection d'un entonnement en béton et 
installation d'une vanne. Lors des fortes pluies l'évacuation du bassin, mieux 
dimensionnée, ne sera plus obstruée. 
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, une participation financière de la commune 
aux travaux hydrauliques assurés par le Syndicat des Vidanges d'Eyragues d’un montant 
de 21 470 €. 
 

1.3.  Réserve parlementaire 
Rapporteur : Max GILLES 
 
M. Bernard REYNES, député, a décidé d'accorder une subvention de 11 000 € dans la 
cadre de sa réserve parlementaire 2010 pour aider un projet d'intérêt communal. 
Il est proposé de solliciter cette aide pour l'acquisition de matériels de déneigement : 
lames, saleuses …pour un montant estimé de 40 000 €. 
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité afin que cette aide soit sollicitée pour 
l'acquisition de matériels de déneigement. 
 

1.4.  Cotisation Prévigrêle 
Rapporteur : Max GILLES 
 
L'association PREVIGRELE a été créée en 1997 pour maintenir les cultures et protéger 
les biens. Son aire d'action s'étend sur 4 départements : Bouches-du-Rhône, Vaucluse, 
Gard, Drôme. PREVIGRELE gère 98 générateurs dont 16 dans les Bouches-du-Rhône (1 
à Eyragues à La Malgue) dont le principe est d'introduire des noyaux de congélation 
artificiels dans la zone de l'orage où se forme la grêle, ce qui, par concurrence, limite la 
croissance des grêlons qui tombent plus lentement et fondent avant d'atteindre le sol. 
Autrefois, le procédé par tirs de bombes coûtait entre 3 et 4 000 €. 
La participation de la commune pour 2010 est appelée à hauteur de 658,43 € (645,72 € 
pour la cotisation 2009). 
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité pour le versement de la somme de 
658,43 € à l’association PREVIGRELE, correspondant à la participation de la commune 
pour 2010. 
 

1.5.  RCE : avance sur subvention 
Rapporteur : Patrick DELAIR 
 
Il est proposé d'attribuer une avance sur subvention de 3 000 € au Racing Club Eyraguais 
afin de participer aux frais de fonctionnement du club pour la saison de rugby 2009/2010.  
Cette demande d’avance sur subvention est sollicitée par le président du Racing Club 
Eyraguais au motif que les frais du club, notamment les déplacements qui sont plus 
éloignés, sont plus importants depuis l'accession de l'équipe première au championnat de 
fédérale 3. 
Le Conseil Municipal donne sont accord à l’unanimité pour qu’une avance de 3 000 € sur 
subvention soit versée au RCE pour la saison de rugby 2009/2010. 
 

1.6.  Admission en non valeur 
Rapporteur : Max GILLES 
 
Cette question est reportée à un prochain Conseil Municipal. 
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2. Affaires administratives – Contrats 
 

2.1. Contrôle de l'autosurveillance STEP 
Rapporteur : Patrick DELAIR 
 
Afin de continuer à bénéficier des aides financières de l'Etat et de l'agence de l'eau, la 
commune a doté la STEP (station d'épuration) d'un système d'autosurveillance. Ce 
système doit être contrôlé annuellement pour être agréé et recevoir les financements 
publics. 
Il est proposé de confier cette mission à l'ARPE (Agence Régionale pour l'Environnement) 
qui effectuait auparavant le suivi de la station d'épuration d'Eyragues. La prestation s'élève 
à 565 € pour l'année 2010. 
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité et confie le contrôle annuel du 
système d’autosurveillance de la STEP à l'ARPE au prix de 565 € pour l'année 2010.   
 

2.2. Contrat d'assurance groupe – Centre de Gestion  13 
Rapporteur : Max GILLES 
 
La commune est adhérente au contrat d'assurance groupe, conclu par le centre de gestion 
avec la SOFCAP, garantissant les risques financiers encourus à l'égard du personnel en 
cas de décès, d'invalidité, d'incapacité et d'accidents imputables ou non au service, de 
maladie ordinaire de longue maladie, de maternité... 
Le contrat concerne aussi bien les agents affiliés à la CNRACL que les agents non affiliés. 
Le contrat actuel est de 5,95 % des traitements bruts annuels pour les titulaires et 1,69 % 
pour les contractuels, soit une cotisation en 2010 de 36 136,50 € calculée sur les 
traitements 2009. 
Les remboursements s'effectuent dès le 1er jour d'arrêt en cas d'accident du travail et, en 
maladie, en tenant compte d'une carence de 15 jours continus par agents affiliés et 10 
jours pour les agents non affiliés. 
La convention arrivant à échéance, le Centre de Gestion a demandé de procéder à la 
renégociation du contrat d'une nouvelle durée de 4 ans. 
Le Conseil Municipal doit autoriser ou non la prise en compte de la commune d'Eyragues 
dans la renégociation du contrat, menée par le CDG 13.  
 

2.3. Contrats de maîtrise d'œuvre 
Rapporteur : Patrick DELAIR 
 
Afin de permettre la poursuite dans les meilleures conditions des programmes de travaux 
de la commune, différentes consultations de maîtrise d'œuvre sont en cours : 

- Extension cimetière : confiée au Bureau d’Etudes Christophe Paysagiste sis à 
Valence, pour un montant de 9 871,57 €. 

- Toitures des écoles 
- WC publics : confiée au Bureau d’Etudes Christophe Paysagiste, pour un montant 

de 3 965,85 €. 
- Démolition local rue du Planet 

 
Le CAUE assure une assistance architecturale à la commune d'Eyragues depuis 1997 et 
apporte un diagnostic, un conseil, et des interventions pour toute question d'architecture, 
d'espace public, de patrimoine, de construction et équipement public d'environnement, de 
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parcs et jardins, de sécurité routière … 
La commune a sollicité l'intervention du CAUE pour l'avant-projet sommaire de la cantine 
et pour celui de l'extension des vestiaires des stades et pour l'aménagement de la 
Fauvette et des Pouchons. 
La cotisation de la commune au CAUE pour l'année 2010 est fixée à 1 429 €, soit 3 fois le 
potentiel fiscal par habitant. (1 457 € en 2009). 
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité afin que la cotisation 2010 d’un 
montant de 1 429 € soit versée au CAUE. 
 
 
3. Enfance 

 
3.1. Avenant Contrat Enfance Jeunesse 

Rapporteur : Françoise BASNEL 
 
La CAF propose de signer un avenant au Contrat Enfance Jeunesse afin d'intégrer les 
actions camps ados et CLSH lors des petites vacances. Les budgets prévisionnels de ces 
2 actions ont été modifiés afin de garantir une participation de la CAF plus importante. 
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité la signature de l'avenant correspondant au 
Contrat Enfance Jeunesse. 
 
Par ailleurs, les Caisses d'Allocations Familiales poursuivent une politique d'action sociale 
familiale articulée autour de deux finalités : améliorer la vie quotidienne des familles par 
une offre adaptée de services et d'équipements et mieux les accompagner, en particulier 
lorsqu'elles sont confrontées à des difficultés. 
Au travers de leur politique en direction du temps libre des enfants et des jeunes, les CAF 
contribuent au développement et au fonctionnement d'équipements de loisirs. 
Monsieur le Maire indique que dans le cadre de la formalisation des relations entre les 
CAF et leurs partenaires, la Caisse Nationale des Allocations Familiales requiert 
désormais l'utilisation de conventions uniformes sur l'ensemble du territoire. Aussi, la 
Caisse d'Allocation Familiales des Bouches-du-Rhône soumet à la commune d'Eyragues 
de nouvelles conventions type pour les équipements dont elle assure la gestion. 
Deux conventions sont donc présentées qui définissent et encadrent les modalités 
d'intervention et de versement : 

- de la prestation de service "accueil de loisirs sans hébergement" pour le CLSH de 
Beauchamp. 

- de la prestation de service EAJE pour le Multi-accueil collectif La Cabriole et 
notamment : 

o De la prestation de service unique (PSU) pour les structures accueillant des 
enfants âgés de moins de 4 ans ; 

o De la prestation de service accueil temporaire pour les établissements 
accueillant des enfants âgés de 4 à 6 ans. 

Le Conseil Municipal autorise la signature des conventions correspondantes. 
 

3.2. Séjour ados au ski 
Rapporteur : Françoise BASNEL 
 
Le séjour au ski, dans la station de Serre Chevalier, se déroule actuellement. 13 
adolescents d'Eyragues y participent. 
Parallèlement, la garderie accueille durant les vacances de février 73 enfants : 36 la 
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première semaine, 37 la deuxième. Cet accueil se fait dans la salle des Fêtes en raison de 
travaux devant être réalisés à l'école maternelle. 
Le Conseil Municipal prend bonne note de ces informations. 
 
 
4. Questions diverses 
 

4.1.  Oratoire 
Rapporteur : Max GILLES 
 
La confrérie de Saint-Eloi désire ériger un oratoire à la reconnaissance de son Saint 
Patron qui pourrait être installé dans l'espace vert situé à l'angle de l'avenue Romain 
Rolland et du chemin Notre Dame. 
Il est précisé que la commune ne prendrait à sa charge que la confection du socle. 
Le Conseil Municipal approuve cette initiative. Ne votent pas : Vincent LESCOT, Aurélien 
BOUCHET, Pierre PANCIN, Brigitte MIGNOT, Eric DELABRE et Christiane MISTRAL qui 
sont membres de la Confrérie de Saint-Eloi. 

 
4.2.  Lycée 
 

Monsieur le Maire indique qu'une réunion s’est tenue cet après-midi en Mairie de 
Chateaurenard. La fin des travaux est prévue pour 2014. La participation de la CCRAD 
pour ce chantier s’élève à 4,5 millions d’euros pour la viabilité auxquels s’ajoute l'achat de 
terrains. 

 
4.3.  Neige 

 
L’épisode neigeux que la commune a connu début janvier a donné lieu à un élan de 
solidarité de la part des agriculteurs qui ont fourni leur matériel et donné de leur temps 
pour déneiger. Ils ont été remerciés par un repas offert par la municipalité au restaurant 
« Un bouchon en Provence ». 
 
 
• Solidarité  
Yvette POURTIER rappelle que les dons envers HAÏTI sont toujours reçus en Mairie. 
 
• C.C.A.S. 
Louis ROSELLO informe de la tenue de la réunion concernant le budget. Le compte rendu 
sera fait lors du prochain Conseil Municipal. 
 
• Environnement/Voirie  
Patrick DELAIR présente le projet de l’Avenue Henri Barbusse. 
 
• Ecoles  
On attend l’assistance technique de la Région pour la prise en compte de mesure de 
développement durable pour la construction du nouveau restaurant scolaire. Monsieur le 
Maire a demandé à ce que le projet d'organisation de la restauration et du bâtiment soit 
étudié et préparé en 2010. 
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• Communication  
Michel GAVANON rapporte les remarques reçues par la commission communication qui 
ferait de la rétention d’information, privilégiant les uns par rapport aux autres. Il répond à 
cela que l’impartialité et la diffusion de l’information transmise ont toujours été les priorités.  
Le blog est un instrument de communication très intéressant par lequel on peut acquérir 
une grande richesse d’information. Encore faut-il qu’il ne soit pas pollué par des messages 
inopportuns et anonymes à cause desquels la commission est contrainte de « filtrer ». 
 
• Tourisme  
Christiane MISTRAL informe que l’Assemblée Générale de l’ECTE se déroulera le mardi 
16 février 2010. Elle ajoute que sa commission travaille sur le projet d’une journée 
consacrée aux artistes et à l’artisanat d’art pour le mois de septembre. 
Egalement, en partenariat avec la CCI du Pays d’Arles, la municipalité organisera au 
printemps la réception de lancement du magazine « Pays d’Arles Loisirs et Découvertes » 
dont la commune d’Eyragues fera la première de couverture de l’édition 2010. La 
convention d'édition est à conclure pour un montant de 1 372,04 € HT; 
Accord unanime des conseillers municipaux. 
 
• Fêtes  
Pierre PANCIN rappelle que le 20 mars 2010 aura lieu le Carnaval organisé par les 
écoles. 
 
• Urbanisme  
Depuis le 1er janvier 2010, Aurélien BOUCHET est le correspondant SAFER sur la 
commune. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 45. 
 
 
 
 
 


