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  DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE 
 

COMMUNE DE JOUQUES 
 
 
 

  
 

 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
 

SEANCE DU 28 AVRIL 2014  A 18H30 
 

 
 
 

 

  
 

Etaient présents : M. le Maire, M. ROUGIER, Mme GUERET, M. ARBAUD, Mme DJIHANIAN, M. 
LIFANTE, Mme MASSET, M. RAFFAELLI, M. CARRERE, Mme BONNIEL, Mme de LAURADOUR, Mme 
TROUSSIER, M. PONT, Mme FLEMATI, M. FORESTIER, M. BOIRON, Mme NAPOLITANO, Mme 
MONDEJAR, M. GARCIN, Mme BOGGIO, M. BOMO, Mme ROSSI, Mme LOSS, M. LONG, Mme JUIGNET, 
M. DELASSALLE 
 
Bon de pouvoir donné par M. GOGLIO à M. RAFFAELLI. 
 
Monsieur le Maire après avoir constaté que le quorum était atteint, déclare la séance ouverte à 18H30. 
 
Madame Julia ROSSI est désignée, à l’unanimité, comme secrétaire de séance. 
 
 
 



2 
 

 
RAPPORT N° 1 

Objet : approbation du PV du 14 avril 2014 
Monsieur le Maire demande si le PV appelle des remarques et/ou des corrections à apporter. Le PV est mis au vote pour 
approbation. 
ADOPTÉ : 
à l'unanimité des membres présents 
 
.RAPPORT N°2 

N°40_DEL_2014 Objet : budget annexe de la Caisse des écoles- affectation des résultats de l’exercice 2013 
(Rapporteur : Monsieur le Maire)  
Monsieur le Maire rappelle qu’après avoir voté le compte de gestion et le compte administratif de l’exercice antérieur du 
service annexe de la Caisse des Ecoles, il a été constaté les résultats de l’exercice suivants : 

Recettes 73.979 € 
Dépenses 64.360,46 € 
Résultat exercice 2013 + 9.618,54 € 
Résultat exercice 2012 
Résultat cumulé de clôture 

+ 70.442,25 € 
+ 80.060,79 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide pour ce budget, d’affecter les résultats de la manière 
suivante : 
En résultat reporté de fonctionnement (R. 002) :          +   80.060,79 € 
 
RAPPORT N°3 

N°41_DEL_2014 Objet : budget annexe de la Caisse des Ecoles- adoption du budget de l’exercice 2014 
(Rapporteur : Monsieur le Maire)  
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311 à L.2343-2, 
Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et notamment ses 
articles 11 et 13, 
Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, 
Considérant la délibération antérieure adoptée, relative à l’affectation des résultats de l’exercice précédent pour 
l’exercice en cours, 
Monsieur le Maire expose le contenu du budget à l’assemblée. 
 
M.  DELASSALLE évoque l’assouplissement annoncé de la réforme des rythmes scolaires, et notamment la possibilité 
de regrouper les activités sur une ½ journée. 
 
M .le Maire et M. RAFFAELLI lui répondent que cette réforme implique de nombreuses difficultés pratiques, notamment  
en ce qui concerne une fin des cours à 15H45, sans oublier la capacité d’accueil des enfants dont on ignore quel en 
sera le nombre, et sans compter l’impact de ladite réforme sur le fonctionnement des différentes associations locales et 
autres ALSH. 
M. RAFFAELLI indique également qu’une réunion, sur ce sujet, est fixée,  le 6 mai prochaine avec la directrice de l’école 
élémentaire et l’APE. 
 
Monsieur le Maire fait ensuite procéder au vote. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte le budget de l’exercice en cours, dont le projet 
détaillé de maquette budgétaire a été exposé à l’assemblée et dont les grands équilibres sont arrêtés comme suit : 
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PRESENTATION GENERALE – VUE D’ENSEMBLE 
 
FONCTIONNEMENT 
  Dépenses Recettes  
VOTE Crédits votés au titre du 

présent budget 
120.060,79 € 40.000 € 

 + + + 
REPORT R.A.R. de l’exercice 

précédent 
0,00 0,00 

002 – Résultat de 
fonctionnement reporté 

0,00 +   80.060,79 € 

 = = = 
 Total de la section 120.060,79 € 120.060,79 € 

  RAPPORT N°4 

N°42_DEL_2014 Objet : budget annexe de l’eau- affectation des résultats de l’exercice 2013. (Rapporteur : 
Monsieur le Maire)  
Monsieur le Maire rappelle qu’après avoir voté le compte de gestion et le compte administratif de l’exercice antérieur du 
service annexe EAU, il a été constaté les résultats de l’exercice suivants : 

• Section de fonctionnement :   + 26.361 ,32 €    
• Section d’investissement :              -   567,63 €    

 
A ce résultat, il convient d’ajouter les résultats de clôture de l’exercice précédent : 

• Fonctionnement :    +  22.170,72 €  
• Investissement :    -  21.757,53 €       

 
Soit, un résultat de clôture de l’actuel exercice : 

• En fonctionnement :     +  48.532,04 € 
• En investissement :    - 22.325,16 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide, pour ce budget, d’affecter les résultats de la manière 
suivante : 

a. En réserves en investissement (R. 1068) :    + 22.943,98 € 
b. En résultat reporté de fonctionnement (R. 002) :           +   25.588,06 € 

 
RAPPORT N°5 

N°43_DEL_2014 Objet : budget annexe de l’eau- adoption du budget de l’exercice 2014.  (Rapporteur : 
Monsieur le Maire)  
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311 à L.2343-2, 
Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et notamment ses 
articles 11 et 13, 
Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, 
Considérant la délibération antérieure adoptée, relative à l’affectation des résultats de l’exercice précédent pour 
l’exercice en cours, 
Monsieur le Maire expose le contenu du budget à l’assemblée, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte le budget de l’exercice en cours, dont le projet 
détaillé de maquette budgétaire a été exposé à l’assemblée et dont les grands équilibres sont arrêtés comme suit : 
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PRESENTATION GENERALE – VUE D’ENSEMBLE 
 
FONCTIONNEMENT 
  Dépenses Recettes  
VOTE Crédits votés au titre du 

présent budget 
 

42.742,57 € 
 

17.154,51 € 
 + + + 
REPORT R.A.R. de l’exercice 

précédent 
0,00 0,00 

002 – Résultat de 
fonctionnement reporté 

0,00 25.588,06 € 

 = = = 
 Total de la section 42.742,57 € 42.742,57 € 
 
INVESTISSEMENT 
  Dépenses  Recettes  
VOTE Crédits votés au titre du 

présent budget (y compris le 
C/1068) 

23.975,31 € 46.300,47 € 

 + + + 
REPORT R.A.R. de l’exercice 

précédent 
  

001 – Solde d’exécution de 
la section d’investissement 
reportée 

22.325,16 € 46.300,47 € 

 = = = 
 Total de la section 46.300,47 € 46.300,47 € 
 
TOTAL 
Total du budget 89.043,04 € 89.043,04 € 
 
  RAPPORT N°6 

N°44_DEL_2014 Objet : budget annexe de l’assainissement- affectation des résultats de l’exercice 2013. 
(Rapporteur : Monsieur le Maire)  
Monsieur le Maire rappelle qu’après avoir voté le compte de gestion et le compte administratif de l’exercice antérieur du 
service annexe assainissement,  il a été constaté les résultats de l’exercice suivants : 

• Section de fonctionnement :   + 43.063,34 €    
• Section d’investissement :                + 109.671,42 €    

 
A ce résultat, il convient d’ajouter les résultats de clôture de l’exercice précédent : 

• Fonctionnement :    +  59.181,95 €  
• Investissement :     - 59.762,50 €       

 
Soit, un résultat de clôture de l’actuel exercice: 

• En fonctionnement :     +  102.245,29  € 
• En investissement :    +  49.908, 92 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide pour ce budget, d’affecter les résultats de la manière 
suivante : 

c. En réserves en solde d’exécution (R. 001) :          +   49.908,92 €           
d. En résultat reporté de fonctionnement (R. 002) :          +   102.245,29 € 
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RAPPORT N°7 

N°45_DEL_2014 Objet : budget annexe de l’assainissement- adoption du budget de l’exercice 2014. 
 (Rapporteur : Monsieur le Maire)  
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311 à L.2343-2, 
Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et notamment ses 
articles 11 et 13, 
Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, 
Considérant la délibération antérieure adoptée, relative à l’affectation des résultats de l’exercice précédent pour 
l’exercice en cours, 
Monsieur le Maire expose le contenu du budget à l’assemblée, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte le budget de l’exercice en cours, dont le projet 
détaillé de maquette budgétaire a été exposé à l’assemblée et dont les grands équilibres sont arrêtés comme suit : 
 
PRESENTATION GENERALE – VUE D’ENSEMBLE 
 
FONCTIONNEMENT 
  Dépenses Recettes  
VOTE Crédits votés au titre du 

présent budget 
149.556,31 € 47.311,02 € 

 + + + 
REPORT R.A.R. de l’exercice 

précédent 
0,00 0,00 

002 – Résultat de 
fonctionnement reporté 

0,00 102.245,29 € 

 = = = 
 Total de la section 149.556,31 € 149.556,31 € 
 
INVESTISSEMENT 
  Dépenses  Recettes  
VOTE Crédits votés au titre du 

présent budget (y compris le 
C/1068) 

67.359,55 € 17.450,63 € 

 + + + 
REPORT R.A.R. de l’exercice 

précédent 
0,00 0,00 

001 – Solde d’exécution de 
la section d’investissement 
reportée 

 49.908,92 € 

 = = = 
 Total de la section 67.359,55 € 67.359,55 € 
 
TOTAL 
Total du budget 216.915,86 € 216.915,86 € 
 
RAPPORT N°8 

N°46_DEL_2014 Objet : budget principal de la Commune- affectation des résultats de l’exercice 2013-  
(Rapporteur : Monsieur le Maire)  
Monsieur le Maire rappelle qu’après avoir voté le compte de gestion et le compte administratif de l’exercice précédent du 
budget principal de la COMMUNE, il a été constaté les résultats de l’exercice suivants : 
 - Section de fonctionnement : + 608.812,44 €  
 - Section d’investissement : + 13.557,43 €         
 
A ce résultat, il convient d’ajouter les résultats à la clôture de l’exercice précédent : 
 - Fonctionnement : + 536.769,25 €, dont 100.906,62 € affectés à la section investissement en 2013 
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 - Investissement :         - 20.209,85 € 
 
Soit, un résultat de clôture de l’actuel l’exercice : 

• En fonctionnement :          + 1.044.675,07 € 
• En investissement :          -  6.652,42 € 

D’autre part, après corrections,  il a fait apparaître les restes à réaliser suivants : 
• section de fonctionnement : 

o en dépenses :      0,00 
o en recettes :      0,00   

• section d’investissement : 
o en dépenses :  - 82.564,04 €   
o en recettes :  + 325.529,40 €   

 
Soit, en cumulant les résultats : 
 un EXCEDENT DE FINANCEMENT en fonctionnement de :  1.044.675,07 € 
 un EXCEDENT DE FINANCEMENT en investissement de :       236.312,94 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide, pour ce budget, d’affecter les résultats de la manière 
suivante : 

a. en résultat reporté en fonctionnement (R.002) :   + 606.132,38 € 
b. en réserves en investissement (R. 1068) :          + 438.542,69 € 
c. en solde d’exécution négatif reporté en investissement (R. 001) :    - 6.652,42 €   

 
RAPPORT N°9 

N°47_DEL_2014 Objet : budget principal de la Commune- vote des taux d’imposition de l’exercice 2014- 
(Rapporteur : Monsieur le maire)  
Le rapporteur explique que la ville entend poursuivre son programme d'équipements auprès de la population sans 
augmenter la pression fiscale ; en conséquence, un projet de budget a été établi sans évolution des taux d’imposition 
locaux. 
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 1636 B sexies relatifs 
aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29 ; 
Vu les lois de finances annuelles ; 
Vu l’état n°1259 portant notification des bases nettes d’imposition des trois taxes directes locales et des allocations 
compensatrices revenant à la commune pour l’exercice en cours, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les taux d’imposition pour l’année en cours comme suit, 
en décidant de maintenir les taux de l’année précédente : 
 Taux Année n-1 Taux Année en cours 
T.H. 10,69 10,69 
F.B. 13,20 13,20 
F.N.B. 30,83 30,83 
 
RAPPORT N°10 

N°48_DEL_2014 Objet : budget principal de la Commune- adoption du budget de l’exercice 2014- 
(Rapporteur : Monsieur le maire)  
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311 à L.2343-2, 
Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et notamment ses 
articles 11 et 13, 
Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, 
Considérant les délais accordés aux communes jusqu’au 30 avril pour cette année, 
Considérant la délibération antérieure adoptée, relative à l’affectation des résultats de l’exercice précédent pour 
l’exercice en cours de ce budget, 
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Monsieur le Maire expose le contenu du budget à l’assemblée. 
 
M. DELASSALLE au vu des opérations d’investissement programmées pour l’exercice 2014, demande si la salle des 
associations mentionnée pour un montant total de 420.000 € a pour objet de devenir, en termes d’affectation et d’usage, 
une 2ème salle du Réal, avec un espace unique, ou bien est- il prévu une répartition en plusieurs locaux. 
 
M. ROUGIER lui indique qu’à ce jour il s’agit bien de réaliser un espace unique, non morcelable, même si à terme il est 
possible de poser des cloisons amovibles. Pour autant, cette surface unique répond à l’usage constaté des autres 
locaux mis à disposition des associations. 
Il précise enfin que l’APD est en voie d’achèvement et que le projet finalisé sera présenté devant la Commission 
« Urbanisme » bientôt. 
 
M. DELASSALLE, au nom de ses colistiers, précise que le budget principal en tant que tel n’appelle aucune remarque 
particulière. De même le montant du projet relatif à la salle des associations n’appelle pas davantage de critique. 
Néanmoins, l’utilisation telle qu’envisagée ne lui semble pas correspondre aux besoins qu’il a pu recueillir notamment 
durant la campagne électorale. Par conséquent les 4 élus de l’opposition s’abstiendront.  
  
M. le Maire met ensuite le rapport au vote. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 23 voix POUR et 4 ABSTENTIONS, adopte le budget de l’exercice en 
cours, dont le projet détaillé de maquette budgétaire a été exposé à l’assemblée et dont les grands équilibres sont 
arrêtés comme suit : 
 
PRESENTATION GENERALE – VUE D’ENSEMBLE 
 
FONCTIONNEMENT 
  Dépenses Recettes  
VOTE Crédits votés au titre du 

présent budget 
4.280.853,38 € 3.674.721 € 

 + + + 
REPORT R.A.R. de l’exercice 

précédent 
0,00 0,00 

002 – Résultat de 
fonctionnement reporté 

0,00 606.132,38 

 = = = 
 Total de la section 4.280.853,38 € 4.280.853,38 € 
 
INVESTISSEMENT 
  Dépenses  Recettes  
VOTE Crédits votés au titre du 

présent budget (y compris le 
C/1068) 

 
1.490.453,74 € 

 
1.254.140,80 € 

 + + + 
REPORT R.A.R. de l’exercice 

précédent 
82.564,04 € 325.529,40 € 

001 – Solde d’exécution de 
la section d’investissement 
reportée 

6.652,42 €  

 = = = 
 Total de la section 1.579.670,20 € 1.579.670,20 € 
 
 
TOTAL 
Total du budget 5.860.523,58 € 5.860.523,58 € 
 
A l’issue du vote,  Mme GUERET adjointe aux Finances expose les détails des dépenses et recettes, pour chaque 
section, ce qui n’appelle aucune observation, hormis celle de Mme JUIGNET qui demande simplement, et simplement 
pour information, à quoi correspond la ligne 28182 « cheptel ». 
Il lui est répondu que réponse sera donnée avec le PV. 
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Réponse : « la ligne 28182 relève du compte 28, en recettes d’investissement et correspond donc aux amortissements des 
immobilisations. La ligne 28182 concerne plus particulièrement le matériel de téléphonie » 
 
RAPPORT N°11 

N°49_DEL_2014 Objet : Désignation des représentants de la Commune auprès des organismes extérieurs- 
(Rapporteur : Monsieur le maire)  
Monsieur le Maire expose que compte tenu des élections municipales du 23 mars 2014 et de l’installation du conseil 
municipal en date du 28 mars suivant, il y a lieu de procéder à la désignation des représentants de la Commune auprès 
de différents organismes et commissions. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, désigne : 

 
Agence d’Urbanisme du Pays d’Aix 
Titulaire : M. ROUGIER 
Suppléant : Mme de LAURADOUR  
 
Commission Locale d’Evaluation des Transferts (CLET) 
Titulaire : M. ALBERT 
Suppléant : Mme MASSET 
 
Commission Extra communale de l’Emploi 
Représentants de la Commune : Mme Claude MASSET, M. Frédéric FORESTIER, Mme Isabelle LOSS 
Représentants de la société civile : Mme Josiane DEMANGE, M. Daniel GRENARD, Mme Michèle MENARD, M. 
Yves MEYER, Mme Noëlle GABRIEL- LACOSTE, M. Christian FLESIA, Mme Marie- Hélène MELCHION, M. Jean- 
Pierre MADOZ, M. André MEGE- YTHIER, Mme Marie- Blanche BUREL, M. Maurice TASSY. 
 

RAPPORT N°12 

N°50_DEL_2014 Objet : conventions de financement avec le SMED 13-- (Rapporteur : Monsieur le maire)  
Monsieur le Maire expose qu’il s’agit de valider deux opération retenues par le SMED, relative : 
1/ des travaux de sécurisation Basse Tension sur le poste « Saute Lièvre », pour un montant de 92.500 € HT. 
Au titre du FACE, la prise en charge serait de 74.000 €, sachant que la part restant à la charge de la Commune 
s’élèverait à 18.5000 €. 
2/ des travaux de renforcement BT et création PSSA « Maguignole », pour un montant de 112.500 € HT. 
Au titre du FACE, la prise en charge serait de 90.000 €, sachant que la part restant à la charge de la Commune 
s’élèverait à 22.5000 €. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, approuve les conventions et  autorise M. le Maire à les 
signer. 
 
RAPPORT N°13 

N°51_DEL_2014 Objet : contrat pluriannuel CPA- (Rapporteur : Monsieur le maire) 
Monsieur le Maire expose que dans le cadre du contrat pluriannuel passé avec la CPA, il convient de valider les dossiers 
suivants, qui s’inscrivent dans la thématique « réhabilitation du patrimoine » et qui bénéficient d’un taux de subvention 
de 50%. 
- réhabilitation des locaux services techniques 
8.370,91 € HT au total-Remplacement rideau métallique, réfection toiture ancien bâtiment, reprise mur en pierre 
 
- école maternelle 
11.935,30 € HT-Reprise toiture, remplacement plinthes, extension salle cantine 
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- mairie 
3.900 € HT-Insonorisation salle du conseil municipal 
 
- enterrement  du tri sélectif au socio- culturel 
9.470,82 € HT 
 
- réhabilitation de la porte de l’église St Pierre 
1.652,40 € HT 
 
- réhabilitation de la toiture de l’ancienne gare et du pilier du belvédère 
936,40 € + 1.965,57 € HT 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les dossiers de demande de fonds de concours au 
titre du contrat pluri annuel signé avec la CPA. 
 

RAPPORT N°14 

N°52_DEL_2014 Objet : subvention de fonctionnement pour la CLI Cadarache pour l’exercice 2014- 
(Rapporteur : Monsieur le maire) 
Monsieur le Maire expose que conformément aux dispositions de l’article 22 de la Loi du 13 juin 2006 relative à la 
transparence  et à la sécurité nucléaire, la Commune est sollicitée pour l’octroi d’une subvention de 350 € au titre du 
fonctionnement de la CLI Cadarache. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de l’attribution d’une subvention de 350 € au titre du 
fonctionnement 2014 de la CLI Cadarache. 
 
RAPPORT N°15 

Objet : questions diverses. 
Monsieur le Maire revient sur l’incident survenu lors de la séance du 14 avril dernier, en soulignant simplement que 
l’affaire était désormais close. 
M. BOIRON rajoute que cela fait partie du fonctionnement global d’une démocratie. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H25. 
 
 

Fait à JOUQUES, le 29 avril 2014 
 

Le Maire  
 

Guy ALBERT 
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