
1 
 

  DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE 
 
 

COMMUNE DE JOUQUES 

 
 

 
  

 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

SEANCE DU 14 AVRIL 2016 A 18H30 
 

 
 

  
 

Etaient présents : M. le Maire, Mme GUERET, M. ARBAUD, Mme DJIHANIAN, M. LIFANTE, Mme 
MASSET, M. RAFFAELLI, M. CARRERE, Mme BONNIEL, Mme TROUSSIER, M. PONT, M. 
FORESTIER, Mme ROSSI, Mme CADENEL, Mme LOSS, M. LONG, Mme JUIGNET,  M. DELASSALLE. 
 
Bons de pouvoir : M. ROUGIER à M. ARBAUD, Mme NAPOLITANO à M. LIFANTE, M. MAGNAN à M. 
ALBERT,  M. GOGLIO à M. PONT, M. BOMO à M. RAFFAELLI  

 
 

Après avoir constaté que le quorum était réuni, M. le Maire déclare la séance ouverte à 18H35. 
 
M. Fabrice DELASSALLE est désigné comme secrétaire de séance. 
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.RAPPORT N°1 

Objet : approbation du PV de la réunion du 22 mars 2016 
M. le Maire demande si le PV appelle des remarques et/ou des corrections à apporter. 
Aucune observation n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité. 
 

.RAPPORT N°2 

Objet : approbation du compte de gestion 2015 de la Commune (Rapporteur M. le Maire) 
Ce document n’appelant aucune remarque et ne soulevant aucune réserve, il est approuvé à l’unanimité. 
. 

RAPPORTS N°3 

Objet : approbation du compte administratif  2015 de la Commune (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose devant le Conseil Municipal Par suite d’erreur matérielle, liée notamment à la production 
des comptes de gestions définitifs,  La délibération doit être modifiée comme suit : 
 

« Section de fonctionnement 
Recettes :      4.022.547,45 € 
Dépenses :      3.625.880,63 €  
Résultat  exercice 2015 :    396.666,85 € 
Résultat exercice 2014 :    933.678,30 € 
Part affecté à l’investissement en 2015   261.207,34 €  
Résultat cumulé de clôture :    1.069.137,80 €    

 
LE RESULTAT CUMULE DE CLOTURE AU 31 DECEMBRE 2015 S’ETABLIT A : 569.651,10 € » 
Le reste demeure inchangé. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

  RAPPORT N°4 

Objet : affectation des résultats 2015 du budget de la Commune (Rapporteur M. 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 cumulés de clôture suivants : 

 un EXCEDENT DE FINANCEMENT en fonctionnement de :       + 1.069.137,81 € 

 un SOLDE NEGATIF en investissement de :          - 536.400,43 € € 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’affecter les résultats comme suit : 
a. en résultat reporté en fonctionnement (R.002) :     + 268.138,19 € 
b. en réserves en investissement (R. 1068) :            + 800.999,62 € 
c. en solde d’exécution négatif  reporté en investissement (R. 001) :     - 536.400,43 €  
 

RAPPORT N°5 

Objet : affectation des résultats 2015 du budget annexe de l’Eau (Rapporteur M. 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 l’Eau, il a été constaté les résultats cumulés de clôture suivants : 

 En fonctionnement : +  76.424,02  € 

 En investissement : +  68,97 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  décide d’affecter les résultats comme suit : 

a)  En réserves en solde d’exécution (R. 001) :                 +   68,97 € 
      b). en réserves en investissement (R. 106) :        +  11.527,07 € 
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  c) En résultat reporté de fonctionnement (R. 002) :    +   64.896,95 € 
 

RAPPORT N°6 

Objet : affectation des résultats 2015 du budget annexe de l’Assainissement (Rapporteur M. 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 l’Eau, il a été constaté les résultats cumulés de clôture suivants : 

 En fonctionnement : +  187.590,38  € 

 En investissement : +  8.918,39 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  décide d’affecter les résultats comme suit : 

- a En réserves en solde d’exécution (R. 001) :                 +   8.918,39 € 
- b. en réserves en investissement (R. 106) :       +  29.217,26 € 
- c En résultat reporté de fonctionnement (R. 002) :       +   158.373,12 € 

-  

RAPPORT N°7 

Objet : affectation des résultats 2015 du budget annexe de la Caisse des Ecoles (Rapporteur M. 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 l’Eau, il a été constaté les résultats cumulés de clôture suivants : 39.163,42 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  décide d’affecter le résultat dans sa totalité en 
report à nouveau créditeur. 
 

RAPPORT N°8 

Objet : vote des taux pour l’exercice 2016 (Rapporteur M. le Maire) 
Le Conseil Municipal, 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. 12,18 12,18 

F.B. 14,70 14,70 

F.N.B. 32,33 32,33 

 

RAPPORT N°9 

Objet : adoption du budget 2016 de la Commune (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire fait état des difficultés rencontrées cette année pour équilibrer le budget de l’exercice en cours. 
 
Il détaille aux membres du Conseil  les principaux postes de dépenses, en fonctionnement comme en 
investissement, section pour laquelle il précise les opérations retenues pour 2016, dont la mise en place d’un 
système de vidéo- surveillance (30.000 €). 
 
Mme JUIGNET demande quels sont les lieux retenus. 
 
M. le Maire lui indique que cet investissement sera réalisé sur plusieurs années, avec l’équipement de différents 
sites, dont les entrées/ sorties du village, ce à la demande expresse de la gendarmerie. Cette année, dans la 
mesure où il est impératif  de démarrer les travaux, sous peine de perdre les subventions attribuées, devrait 
notamment être concerné le parking du socio. 
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Il ajoute que compte tenu des dégradations et vandalismes commis ces dernières semaines (cloche cassée, toiture 
endommagée- entre autres- à ND de la Roque, local Croix Rouge forcé…), la mise en place de ce dispositif  est 
de nature à limiter ceux-ci. C’est en tous les cas ce que souhaite la Gendarmerie. 
A noter que la Commune va tâcher d’installer un matériel de haute qualité, afin d’éviter les déconvenues 
rencontrées par des communes voisines. 
 
Le rapport ne soulevant pas d’autres questions, il est donc mis au vote. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le budget 2016 de la Commune qui s’établit comme suit : 
 

PRESENTATION GENERALE – VUE D’ENSEMBLE 

 
FONCTIONNEMENT 

  Dépenses Recettes  
VOTE Crédits votés au titre du 

présent budget 
4.025.155,68 € 3.757.017,49 € 

 + + + 
REPORT R.A.R. de l’exercice 

précédent 
0,00 0,00 

002 – Résultat de 
fonctionnement reporté 

0,00 268.138,19 € 

 = = = 

 Total de la section 4.025.155,68 € 4.025.155,68 € 

 
INVESTISSEMENT 

  Dépenses  Recettes  
VOTE Crédits votés au titre du 

présent budget (y compris 
le C/1068) 

 
971.593,93 € 

 
1.507.994,36 € 

 + + + 
REPORT R.A.R. de l’exercice 

précédent 
36.913,73 € 0,00 € 

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

499.486,70 €  

 = = = 

 Total de la section 1.507.994,36 € 1.507.994,36 € 

 

TOTAL DU BUDGET 5.533.150,04 € 5.533.150,04 € 

 

RAPPORT N°10 

Objet : adoption du Budget annexe 2016 du service public de l’eau (Rapporteur M. le Maire) 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le budget 2016 du service public de l’eau qui s’établit comme suit : 
 

PRESENTATION GENERALE – VUE D’ENSEMBLE 

 
FONCTIONNEMENT 

  Dépenses Recettes  
VOTE Crédits votés au titre du 

présent budget 
99.205,97 € 34.309,02 € 

 + + + 
REPORT R.A.R. de l’exercice 

précédent 
0,00 0,00 

002 – Résultat de 
fonctionnement reporté 

0,00 64.896,95 € 

 = = = 

 Total de la section 99.205,97 € 99.205,97 € 
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INVESTISSEMENT 

  Dépenses  Recettes  
VOTE Crédits votés au titre du 

présent budget (y compris 
le C/1068) 

94.309,02 € 94.240,05 € 

 + + + 
REPORT R.A.R. de l’exercice 

précédent 
0,00 0,00 

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

 68,97 € 

 = = = 

 Total de la section 94.309,02 € 94.309,02 € 

 

TOTAL DU BUDGET 193.514,99 € 193.514,99 € 

 

RAPPORT N°11 

Objet : adoption du Budget annexe 2016 du service public de l’assainissement. (Rapporteur M. le 
Maire) 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le budget 2016 du service public de l’assainissement qui s’établit 
comme suit : 
 

PRESENTATION GENERALE – VUE D’ENSEMBLE 

 
FONCTIONNEMENT 

  Dépenses Recettes  
VOTE Crédits votés au titre du 

présent budget 
205.427,19 € 47.054, 04 € 

 + + + 
REPORT R.A.R. de l’exercice 

précédent 
0,00 0,00 

002 – Résultat de 
fonctionnement reporté 

0,00 158.373,12 € 

 = = = 

 Total de la section 205.427,16 € 205.427,16 € 

 
INVESTISSEMENT 

  Dépenses  Recettes  
VOTE Crédits votés au titre du 

présent budget (y compris 
le C/1068) 

67.352,91 € 58.434,52 € 

 + + + 
REPORT R.A.R. de l’exercice 

précédent 
0,00 0,00 

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

 8.918,39 € 

 = = = 

 Total de la section 67.352,91 € 67.352,91 € 

 

TOTAL DU BUDGET 272.780,07 € 272.780,07 € 
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RAPPORT N°12 

Objet : adoption du budget annexe 2016 de la Caisse des Ecoles (Rapporteur M. le Maire) 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le budget 2016 du service public de l’assainissement qui s’établit 
comme suit : 
 

PRESENTATION GENERALE – VUE D’ENSEMBLE 

 
FONCTIONNEMENT 

  Dépenses Recettes  
VOTE Crédits votés au titre du 

présent budget 
74.163,42 € 35.000 € 

 + + + 
REPORT R.A.R. de l’exercice 

précédent 
0,00 0,00 

002 – Résultat de 
fonctionnement reporté 

0,00 +   39.163,42 € 

 = = = 

 Total de la section 74.163,42 € 74.163,42 € 

 

RAPPORT N°13 

Objet : Contrat de Mixité Sociale (rapporteur Monsieur le Maire) 
M. le Maire expose que La commune de Jouques fait partie de la Communauté d’agglomération du Pays d’Aix  
EPCI, dotée d’un PLH, EPCI désormais remplacé par la Métropole. 
 
Le PLH 2015-2021 de la CPA a été définitivement adopté en Conseil de Communauté le 17 décembre 2015 
(délibération n°2015 A303). Il est indiqué dans cette délibération que chaque CMS signé avec les communes 
concernées impliquera la mise à jour de la fiche communale dans le PLH approuvé. 
L'objectif  de production en LLS reste globalement de 1430 logements/an pour le territoire de l’ex- CPA. Les 
projets de logements neufs supplémentaires pourront permettre de compenser le potentiel dans le parc existant. 
Cette action reste une priorité sur le territoire du Pays d'Aix. En effet, la production issue du parc ancien et celle 
issue des changements de statuts (vacants remis sur le marché, division de logements pour les personnes âgées, 
bureaux, copropriétés...) résultent d'un engagement fondé sur un potentiel estimé sur la base d'éléments 
statistiques menées pour affiner les besoins sur le territoire. 
Dans le cadre du PLH, l’objectif  de production révisé suite à la loi Duflot serait, pour JOUQUES, de 307 
logements sociaux à produire d’ici 2025.  
La commune est par ailleurs soumise à l’application de l’article L. 302-5 du code de la construction et de 
l’habitation. A ce titre un objectif  triennal de réalisation de logements locatifs sociaux lui est assigné  à hauteur de 
77 pour la période triennale 2014-2016. Dans le cadre du bilan triennal 2011 – 2013, le Préfet des Bouches-du-
Rhône a constaté la carence de la commune de Jouques liée notamment à la non- atteinte de son objectif  
triennal. 
  
Le présent contrat a pour objet de préciser les engagements de la commune vis-à-vis des objectifs de production 
de logements locatifs sociaux sur les périodes triennales suivantes, ainsi que les moyens mis en œuvre pour y 
parvenir, en collaboration avec l’EPCI concerné et les services de l’État, ainsi que l’EPF. 
 
Ce contrat se décline en 7 articles qui abordent les thèmes suivants : 
Article 1 : Objectifs de production de logements locatifs sociaux 
Article 2 : Volet foncier 
Article 3 : Volet urbanisme réglementaire 
Article 4 : Volet opérationnel et programmatique 
Article 5 : Volet attributions 
Article 6 : Volet financement 
Article 7 : Suivi du contrat. 
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A terme, la commune s’engage à produire un bilan annuel des actions entreprises sur les différents volets du 
CMS durant le premier trimestre de l’année civile.  
Les signataires s'engagent à se réunir annuellement pour examiner le bilan dressé par la commune et pour 
examiner ensemble l'opportunité d'adapter et de renforcer le programme d'actions pour atteindre les objectifs 
définis à l'article 1 du présent contrat. 
 
M. le Maire annonce aux membres du Conseil qu’il est convoqué à une réunion le 22 avril prochaine, avec M. le 
Sous- Préfet d’Aix en Provence, au sujet de ce contrat. Alors que l’étau se resserre sur les communes carencées, si 
l’on en croit le contenu du projet de loi « Egalité et citoyenneté », on peut espérer que la signature du contrat 
donnera un peu de lest à la commune. 
 
Mme JUIGNET demande si les opérations de construction de logements sociaux, en cours, amèneront à la 
suppression de la majoration de l’amende ou bien à celle de l’amende elle- même. 
 
M. le Maire indique qu’il n’a pas d’élément de réponse mais attend les éclaircissements nécessaires lors du rendez- 
vous du 22 avril, et en fera le retour auprès du Conseil Municipal. 
 
Le dossier est ensuite mis au vote.  
 
Le Conseil Municipal,   
VU le Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, dite Loi « SRU » 
VU la délibération n°2015 A303 adoptée par la Communauté du Pays d’Aix et portant adoption du PLH, 
CONSIDERANT que les Communes carencées sont invitées à s’engager dans une démarche partenariale avec 
l’Etat au travers de contrats de mixité sociale qui doivent être signés au cours du 1er semestre 2016, 
CONSIDERANT que ces contrats, outre le fait de préciser les engagements de la Commune ne matière de 
production de logements sociaux, ainsi que les moyens mis en œuvre pour y parvenir, sont susceptibles de 
permettre une négociation avec les services de l’Etat les modalités d’application de la carence et notamment la 
majoration des pénalités, 
Après ouï l’exposé et en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le Contrat de Mixité Sociale tel que présenté, et 
autorise le Maire à signer ledit contrat. 
  

 RAPPORT N°10 

Objet : Instauration de la RIFSEEP. (Rapporteur M. le Maire) 
Monsieur le Maire expose au Conseil que le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a instauré dans la Fonction 
Publique d’Etat (FPE) un nouveau régime indemnitaire applicable au plus tard à l’ensemble des fonctionnaires de 
l’Etat, sauf  exceptions, à compter 1er janvier 2017.  
 
Ce nouveau régime indemnitaire est transposable à la Fonction Publique Territoriale (FPT) sous réserve de 

respecter certains préalables, détaillées durant la séance.  Il a vocation à remplacer les autres régimes 
indemnitaires:  

- dès le 1er juillet 2015 pour les administrateurs territoriaux, 
- au 1er janvier 2016 pour les cadres d’emplois suivants :  

 attachés territoriaux / secrétaires de mairie / conseillers territoriaux socio-éducatifs 

 rédacteurs territoriaux / éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives / animateurs 
territoriaux / assistants territoriaux socio-éducatifs 

 adjoints administratifs territoriaux / agents sociaux territoriaux / agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles / opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives / adjoints territoriaux 
d’animation / agents de maîtrise territoriaux / adjoints techniques territoriaux 

- au plus tard le 1er janvier 2017 pour les autres cadres d’emplois  
 

M. DELASSALLE, suite à la lecture du document, demande comment se situe la commune vis-à-vis de la parité 
des agents territoriaux. M. Le Maire informe qu’au niveau des cadres, cette dernière est respectée. 
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M. DELASSALLE demande vis-à-vis du paragraphe 4-A de ce nouveau régime, si la fixation des objectifs 
mesurables et atteignables sera mise en place ? Mme MOENARD répond que depuis environ deux semaines, elle 
a sollicité les chefs de Service en ce sens et qu’un travail pour aboutir sera effectué. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le nouveau cadre du régime indemnitaire tel qu’exposé, et qui sera 
adapté aux besoins de la collectivité, en tentant notamment compte du tableau des effectifs. 
 
 

RAPPORT N°11 

Objet : questions diverses 
- M. le Maire indique que comme cela avait été annoncé lors du dernier conseil, la Commune a procédé à 

l’’abattage de certains platanes du Boulevard de la République, suite au diagnostic établi à l’automne. Dès 
les semaines qui viennent, de nouveaux arbres seront replantés (micoucouliers et tilleuls). 
 
 

- M. le Maire revient sur la mise en place de la Métropole, dans le prolongement des différentes réunions 
auxquelles il a pu participer. Il fait le constat d’une très grande politisation des débats mais aussi des 
informations à géométrie variable. 
C’est ainsi qu’il informe les élus de la suppression dès 2016 de la DSC, jusque-  là versée par ce qui était 
la CPA (plus de 74.000 € pour Jouques) et constituant une recette de la section de fonctionnement. Or, 
le président de la Métropole s’était engagé à de multiples reprises à ne rien modifier en matière de 
reversement aux communes.  Cet élément n’est pour autant connu que depuis quelques jours, alors 
même que pratiquement toutes les communes ont adopté leur BP 2016, avec un versement de DSC. 
 
 

- Mme MASSET et Mme LOSS font le point sur le dossier « 0 chômeurs longue durée », dont le compte à 
rebours a démarré. C’est-à-dire qu’il faut désormais se positionner à travers un engagement fort et 
formel de la Commune, en vue de faire partie des territoires retenus dans l’appel à projet, sur les 170 qui 
veulent se porter candidats. Ce dossier sera donc soumis au vote du Conseil Municipal, lors de la 
prochaine séance. 

 
 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H35. 

Fait à JOUQUES, le 15 avril 2016 
Le Maire 

Guy ALBERT 


