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  DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE 
 
 

COMMUNE DE JOUQUES 
 
 
 

  
 

 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

SEANCE DU 15 JUIN 2015 A 18H30 
 

 
 

  
 

Etaient présents : M. le Maire, M. ROUGIER, Mme GUERET, M. ARBAUD, Mme DJIHANIAN, M. 
LIFANTE, M. RAFFAELLI, Mme MASSET, Mme BONNIEL, Mme TROUSSIER, Mme FLEMATI, M. 
PONT, Mme de LAURADOUR, M. FORESTIER, Mme BOGGIO, M. GOGLIO, M. BOMO, Mme 
CADENEL, Mme LOSS, M. DELASSALLE. 

 
Bon de pouvoir : M. CARRERE à M. ARBAUD, M. MAGNAN à M. ROUGIER, M. LONG à Mme LOSS, 
Mme JUIGNET à M. DELASSALLEE 
 

 
Après avoir constaté que le quorum était réuni, M. le Maire déclare la séance ouverte à 18H45. 
 
Mme CADENEL est désignée comme secrétaire de séance. 
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.RAPPORT N°1 

Objet : approbation du PV de la réunion du 18 mai 2015 
M. DELASSALLE fait remarquer que le PV de la réunion du 18 mai a omis de reprendre le point évoqué en 
questions diverses, relatif  à la demande d’occupation du domaine public formulé par la boulanger. Ce dossier a 
fait l’objet d’un vote informel (ne donnant pas lieu à délibération puisque l’autorisation d’occupation du domaine 
public ne relève pas des attributions du Conseil Municipal). 
Il convient donc de retranscrire le résultat de la consultation faite par M. le Maire : 
7 POUR (Mme de LAURADOUR, Mme ROSSI, Mme BONNIEL, Mme JUIGNET, M. DELASSALLE, M. le 
Maire + bon de pouvoir) 
8 CONTRE- MM ARBAUD + bon de pouvoir,  ROUGIER, + bon de pouvoir) FORESTIER, RAFFAELLI, 
LIFANTE, Mme TROUSSIER,  
ABSTENTIONS pour les autres. 
 
Aucune autre observation n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité. 
. 
.RAPPORT N°2 

N°46_DEL_2015 Objet : DM n°1- Budget Principal de la Commune (Rapporteur : Monsieur le Maire)  
Monsieur le Maire expose que par suite d’une erreur matérielle des services, il y a lieu de procéder à la 
rectification de la section d’Investissement du BP 2015, tel qu’adopté le 13 avril dernier. 
 

INVESTISSEMENT 
 Dépenses Recettes 
 diminution 

de crédits 
augmentation 
de crédits 

diminution 
de crédits 

augmentation 
de crédits 

R-001 solde d’exécution de la 
section d’investissement 
reporté 

0,00 € 479.131,54 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL R-001 solde 
d’exécution de la section 
d’investissement reporté 

0,00 € 479.131,54 € 0,00 € 0,00 € 

D2313-101/2015-020 : salle 
des associations 

300.000,00 
€ 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D2313-104/2015-020 : 
réhabilitation Bts 
Communaux 

60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D2313-105/2015-020 : 
gymnase associations 

104.131,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D2313-106/2015-020 : 
aménagement du Bd de la 
République 

15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D23- 
Immobilisations en cours 

479.131,54 
€ 

479.131,54 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 
INVESTISSEMENT 

479.131,54 
€ 

479.131,54 € 0,00 € 0,00 € 

  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  après avoir ouï l’exposé, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
ADOPTE la DM n°1 du Budget Principal, 
DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception 
en Sous- Préfecture. 
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RAPPORT N°3 

N°47_DEL_2015 : adhésion au groupement de commande du SMED 13 pour l’achat d’électricité 
(rapporteur : Monsieur le Maire 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,   
VU le Code de l’Energie et notamment ses articles L.445-4 et L.337-9, 
VU le Code des marchés publics, 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
VU l’acte constitutif joint en annexe, 
 
CONSIDERANT que la commune de JOUQUES a des besoins en matière : 

• D’acheminement et de fourniture d’électricité, 
• De services d’efficacité énergétique, 

CONSIDERANT que le Syndicat Mixte d’Energie du Département des Bouches-du-Rhône (SMED13) a 
constitué un groupement de commandes d’achat d’électricité et de services d’efficacité énergétique dont il est le 
coordonnateur, 
CONSIDERANT que la commune de JOUQUES, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer à ce 
groupement de commandes, étant précisé que la commune sera systématiquement amenée à confirmer sa 
participation à l’occasion du lancement de chaque marché d’achat d’électricité pour ses différents points de 
livraison d’énergie. 
 
Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DECIDE de l’adhésion de la commune de JOUQUES au groupement de commandes précité pour : 

o L’acheminement et la fourniture d’électricité ; 
o La fourniture de services d’efficacité énergétique qui y seront associés. 

APPROUVE l’acte constitutif du groupement de commandes joint en annexe à la présente délibération, cette 
décision valant signature de l’acte constitutif par Monsieur le Maire pour le compte de la commune dès 
notification de la présente délibération au coordonnateur, 
PREND ACTE que le coordonnateur demeure l’interlocuteur privilégié de la commune pour la préparation et 
l’exécution des marchés relatifs au dit groupement d’achat, 
AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents 
issus du groupement de commandes pour le compte de la commune de JOUQUES, et ce sans distinction de 
procédures, 
AUTORISE Monsieur le Maire à valider les sites de consommation engagés pour chaque marché ultérieur. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats de fourniture d’énergie avec les prestataires retenus par le 
groupement de commandes, 
S’ENGAGE à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture d’énergie retenus par le 
groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son budget, 
HABILITE le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux de 
distribution de gaz naturel et d’électricité ainsi que des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations 
relatives aux différents points de livraison de la commune de JOUQUES. 
DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception 
en Sous- Préfecture. 
 
  RAPPORT N°4 

N°48_DEL_2015 Objet : subvention « Façades » (rapporteur : M. ARBAUD)   
Monsieur ARBAUD expose qu’il convient de délibérer sur l’attribution d’une subvention au titre de l’opération 
« Façades » au dossier suivant : 
 
Mme MELIA Magali 
Propriété sise 129 Rue Grande-  
Montant des travaux : 962,50 € TTC- Montant des travaux subventionnés : 962,50 € 
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Subvention Commune : 240,62 € 
Subvention CPA : 80,76 € 
MONTANT FINAL DE SUBVENTION : 321,38 € 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
APPROUVE la subvention attribuée, 
DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa 
réception en Sous- Préfecture. 
 

 

RAPPORT N°5 

N°49_DEL_2015 Objet : cession de délaissés (Rapporteur : M. le Maire) 
M. le Maire rappelle que par délibération n°87_DEL 2013, du 14 octobre 2013, il a été procédé, conformément à 
l’article L 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, au déclassement des immeubles 
suivants : 
-délaissé compris entre la chapelle Saint Antoine et la parcelle 153, au village 
- délaissé entre les parcelles I 758 et I 68, au village 
- délaissé au droit de la parcelle C 1130 au Déffend, 
- délaissé au droit de la propriété de Monsieur PROUVENT et Mlle MILLET, Quartier les Carreaux 
- délaissé propriété de Monsieur GUILLARD, parcelle C 589, 
Il est proposé aujourd’hui de régulariser la cession de certaines parcelles nouvellement délimitées par le Cabinet 
JACQUOT- SOLERE aux riverains immédiats, qui ont fait connaître leur souhait d’acquérir les dites parcelles. Il 
convient de relever que les autres dossiers seront présentés ultérieurement 
 
A cet effet, il convient de céder, à l’euro symbolique : 
- la parcelle cadastrée I n°978, d’une superficie de 31 m2, à Madame Gerda KLOTZ, sachant que les frais de 
géomètre (819 € TTC) et les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur, 
- la parcelle cadastrée I n°979, d’une superficie de 17 m2, à Monsieur PROUVENT et Mlle MILLET sachant que 
les frais de géomètre (819 € TTC) et les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur, 
- la parcelle cadastrée C n°1555 p (n° définitif  en attente), d’une superficie de 92 m2 à Monsieur Pascal 
BOURCE, sachant que les frais de géomètre (819 € TTC) et les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur 
- la parcelle cadastrée C n°589 a (n° définitif  en attente), d’une superficie de 1 m2, à Monsieur GUILLARD, 
sachant que seuls les frais de géomètre (872,40 € TTC) sont à la charge de l’acquéreur. 
 
M. DELASSALLE demande si sur ces dossiers d’autres administrés ont fait connaître leur souhait d’acquérir ces 
délaissés. 
 
M. le Maire lui répond que ce n’est pas le cas, seuls les riverains immédiats des délaissés proposés à la vente se 
sont portés acquéreurs. Il rajoute que jusqu’à la fin du mandat en cours, il ne traitera plus aucune opération de ce 
type. 
 
Le rapport n’appelant pas d’autres interventions, il est donc mis au vote. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré et par 22 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (M. 
DELASSALLE et Mme JUIGNET), 
DECIDE de vendre selon les conditions exposées ci- avant les délaissés tels qu’exposés dans la présente 
délibération, 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à faire l’ensemble des diligences nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération, 
DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa 
réception en Sous- Préfecture. 
 

 

RAPPORT N°6 

N°50_DEL_2015 Objet : rapport du délégataire du service public de l’eau au titre de l’année 2014 
(rapporteur : Monsieur le Maire)   
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M. le Maire rappelle les grandes lignes du rapport, sur la base de la note de synthèse distribuée à chaque élu. 
 
M. DELASSALLE déplore le prix du m3 du service, en indiquant qu’une étude réalisée par la CPA sur des 
chiffres de 2009, démontre que la Commune de JOUQUES détient le record à l’échelle de la CPA du prix du 
service le plus élevé. 
Il veut bien admettre qu’il y ait des raisons objectives mais que cette cherté du prix de l’eau l’amène à devoir voter 
contre le rapport proposé.  
 
Le rapport n’appelant pas d’autres interventions, il est donc mis au vote. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1411-3, R. 1411-7 et L.2224-5, 
CONSIDERANT le rapport annuel du délégataire «  Eaux de Provence SEERC » sur les services publics de 
l’eau pour l’exercice 2014, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, par 22 voix POUR et 2 voix CONTRE (M. DELASSALLE et Mme JUIGNET)  
LE CONSEIL MUNICIPAL,   
PREND ACTE du rapport annuel d’ « Eaux de Provence- SEERC » concernant l’exécution des services publics 
de l’eau pour l’exercice 2014, 
EMET un avis favorable sur le rapport, concernant le prix et la qualité des services publics de l’eau pour 
l’exercice 2014. 
DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception 
en Sous- Préfecture  
 
RAPPORT N°7 

N°51_DEL_2015 Objet : rapport du délégataire du service public de l’assainissement au titre de l’année 
2014 (rapporteur : Monsieur le Maire)   
M. le Maire rappelle les grandes lignes du rapport, sur la base de la note de synthèse distribuée à chaque élu. 
 
M. DELASSALLE indique que les remarques formulées pour le précédent rapport s’appliquent également à ce 
rapport. 
 
Le rapport n’appelant pas d’autres interventions, il est donc mis au vote. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1411-3, R. 1411-7 et L.2224-5, 
CONSIDERANT le rapport annuel du délégataire «  Eaux de Provence SEERC » concernant le prix et la 
qualité des services publics de l’assainissement pour l’exercice 2014, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, par 22 voix POUR et 2 voix CONTRE (M. DELASSALLE et Mme JUIGNET)  
LE CONSEIL MUNICIPAL,   
PREND ACTE du rapport annuel d’ « Eaux de Provence- SEERC » concernant l’exécution des services publics 
de l’assainissement pour l’exercice 2014, 
EMET un avis favorable sur le rapport, concernant le prix et la qualité des services publics de l’assainissement 
pour l’exercice 2014. 
DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa 
réception. 
 
RAPPORT N°8 

N°52_DEL_2015 Objet : rapport du délégataire du service public des crèches au titre de l’année 2014 
(rapporteur : Monsieur le Maire) 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1411-3, R. 1411-7 et L.2224-5, 
CONSIDERANT le rapport annuel du délégataire « Bulles et Billes» sur le service public des crèches pour 
l’exercice 2014, 
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,   
PREND ACTE du rapport annuel de « Bulles et Billes» concernant l’exécution du service public de gestion des 
crèches pour l’exercice 2014, 
EMET un avis favorable sur le rapport, concernant le prix et la qualité des services publics de gestion des 
crèches pour l’exercice 2014. 
DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception 
en Sous- Préfecture 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre des travaux relatifs à l’extension du réseau publique E.U.,  
 

RAPPORT N°9 

Objet : désignation des délégués titulaires au SMAVD (Rapporteur : M. le Maire) 
Ce rapport est renvoyé au prochain conseil, car après vérification, il ne s’agit pas seulement de désigner les 2 
nouveaux titulaires, suite à la démission de Mme MONDEJAR et M GARCIN, mais également de remplacer un 
suppléant. 
 

RAPPORT N°10 

Questions diverses 
- devenir des locaux de la Caisse d’Epargne 
M. le Maire informe les membres du conseil que le Crédit Agricole n’est pas intéressé pour déménager de ses 
locaux actuels. Du coup, la question de la pertinence d’un rachat par la Commune reste entière. Il propose que la 
Commune se donne un temps de réflexion avant de prendre une décision. 
 
- maladie du chancre du platane 
M. le Maire explique que le platane situé à proximité du presbytère est atteint. La Commune attend les 
instructions de la part des services de l’Etat avant de procéder à l’abattage. Il précise que les autres platanes 
restent en observation, car il y a un risque évident de contamination. 
Mme de LAURADOUR fait part de son incompréhension sur la campagne  d’élagage qui vient d’être menée, 
notamment au bord du Réal. Elle souhaite qu’à l’avenir toute nouvelle campagne soit préalablement débattue en 
commissions environnement et urbanisme. 
M. le Maire rappelle que dans ce type de travaux, il faut savoir tenir compte des administrés qui habitent à 
proximité. La plupart d’entre eux est satisfait car un arbre planté à proximité immédiate des maisons cause de 
nombreuses nuisances, qu’il convient de prendre en considération. 
Il précise qu’au vu des doléances constatées, il n’y aura plus d’abattage, sauf en cas de danger. Par ailleurs, il 
souligne qu’en près de 15 ans de mandat, la Commune a planté plus qu’elle n’a coupé, et qu’il ne faudrait pas 
oublier ce point. 
 
- projet ATD ¼ Monde 
Mme LOSS expose succinctement les tenants et aboutissants de ce projet, expliquant que la commune de 
JOUQUES s’insère dans un cadre expérimental, qui a pour objectif de rémunérer les chômeurs longue durée 
pour des activités non concurrentielles plutôt que de les indemniser. 
Une réunion se tiendra le 2 juillet prochain, avec l’ensemble des partenaires institutionnels susceptibles d’être 
mobilisés sur ce projet. 
 
- ALPA 
Il s’agit de proposer aux propriétaires de logements vacants la possibilité de bénéficier d’aides à la réhabilitation 
de leurs biens, en vue de les proposer par la suite à la location, l’ALPA servant alors d’intermédiaire. 
 Une réunion publique est organisée pour présenter le dispositif le 9 juillet prochain, salle du Réal. 
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- enquête publique approbation du SCOT 
Suite au vote de la Commune, M. FORESTIER propose qu’à l’occasion de la tenue de l’enquête publique, qui 
démarre le 17 juin, il soit demandé la réintégration de la zone d’activités du logis d’Anne. Pour ce faire, il met à 
disposition de tous un document à remplir et signer, qui sera inséré au registre d’enquête. 
 
- location du centre socio- culturel 
Le projet de règlement remis est une base de travail. Il est demandé à chacun de l’examiner en sorte qu’il puisse 
être adopté lors de la réunion du prochain conseil municipal, en juillet. 
 
- logement de la Poste 
Depuis le 1er juin ce logement est vacant. M. le Maire précise que la décision finale lui appartient en propre, mais 
souhaite néanmoins faire part aux membres du conseil du fait qu’il a eu une demande (Mme Frédérique 
MAGNAN). 
Il indique également envisager de remettre en location l’appartement situé au- dessus de la salle du Réal. 
 
- problème de voisinage 
M. le Maire expose les difficultés rencontrées avec l’un des locataires des appartements situés dans l’enceinte de 
l’école élémentaire.  
 
M. ROUGIER fait part de sa déception d’avoir été le seul représentant de la Commune lors du pèlerinage à Ste 
Consorce (lundi de Pentecôte). A priori, il faudra revoir la communication. 
 
- Accueil jeunes  
Mme BOGGIO fait un point sur le fonctionnement du service, lequel se heurte à la difficulté du manque de 
participation des inscrits. 
 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H25. 
 

 
 

Fait à JOUQUES, le 19 juin 2015 
Le Maire 

Guy ALBERT 
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