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  DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE 
 
 

COMMUNE DE JOUQUES 
 
 
 

  
 

 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

SEANCE DU 5 SEPTEMBRE 2016 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, Mme NAPOLITANO, Mme BOGGIO, M. BOMO, Mme ROSSI, 
Mme CADENEL, M. LONG, Mme JUIGNET,  M. DELASSALLE. 
 
Bons de pouvoir : Mme LOSS à M. LONG 

 
 

Après avoir constaté que le quorum était réuni, M. le Maire déclare la séance ouverte à 18H30. 
 
Mme JUIGNET est désignée comme secrétaire de séance. 
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.RAPPORT N°1 

Objet : approbation du procès-verbal du conseil du 4 juillet 2016  
Le PV est adopté à l’unanimité. 
 

.RAPPORT N°2 

N°62_DEL_2016 Objet : subvention façades (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose qu’il convient de délibérer sur l’attribution d’une subvention au titre de l’opération 
« Façades » au dossier suivant : 
 
Monsieur Marcel AUBREGAT 
Propriété sise 17 Boulevard du Réal-  
Montant des travaux : 2.507,96 € TTC- Montant des travaux subventionnés : 782,02 € 
Subvention Commune : 195,50 € 
Subvention Conseil de Territoire : 65,14 € 
MONTANT FINAL DE SUBVENTION : 260,64 € 
 
Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré, et à l’unanimité, approuve la subvention attribuée et dit que la 
présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous- 
Préfecture 
 

RAPPORTS N°3 

N°63_DEL_2016 Objet : achat des terrains propriétés de l’EPF PACA (Rapporteur M. le 
Maire) 

M. le Maire expose que la mission confiée à l’EPF PACA sur le site de la ZAD dite « Derrière la Colline » votre 
établissement par notre collectivité est achevée. Le foncier détenu par l’EPF permet d’envisager assez rapidement 
la réalisation d’environ 60 à 80 logements sociaux, sachant que pour des raisons pratiques, il paraît préférable que 
la maîtrise d’ouvrage de l’opération revienne à la Commune et non à l’EPF. 
 
C’est dans cette perspective qu’une consultation a été lancée en début d’année afin de retenir un opérateur en vue 
de réaliser une première tranche de 77 logements sociaux. Au terme du processus, c’est LOGEO (ex SUD 
HABITAT) qui a été désigné. 
 
Afin de finaliser l’opération, il a été convenu de délibérer à nouveau sur le principe du rachat, compte tenu des 
évolutions intervenus, notamment règlementaires, avec la modification n°2 du PLU, devenue effective depuis le 
13 juillet 2016. 
 
Vu la délibération n°68/07 du 4 juin 2007, portant approbation d’une convention tripartite Commune/ EPF/ 
CPA avec pour objectif  de mener une veille active et de maîtrise foncière sur le périmètre de la ZAD dite 
« Dessus de la Colline » 
Vu la délibération du 22 décembre 2008, portant avenant n°1 à la convention, 
Vu la délibération du 17 mai 2010, portant avenant n°2 à la convention, 
Vu la délibération du 19 janvier 2015, portant adhésion de la Commune à la convention particulière 
d’application de la convention multisites entre l’EPF Régional PACA et la Communauté du Pays d’Aix   
Vu l’avis des Domaines en date du 31 mai 2016, 
Vu l’entrée en vigueur de la modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme, à compter du 13 juillet 2016, 
 
Considérant que la convention d’anticipation foncière sur le site « Dessus de la Colline » a cessé ses effets au 31 
décembre 2014, 
Considérant  que désormais, au travers des dispositions de la convention multi- sites signée avec l’EPF et la CPA, 
la Commune est entrée dans la phase opérationnelle du projet d’aménagement de la zone « Dessus de la 
Colline », 
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Considérant le courrier du 27 juillet 2016, aux termes duquel l’EPF PACA a fait part de son acceptation quant 
aux conditions de rachat du stock foncier détenu sur la Commune, 
 
Le conseil municipal, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité 
Approuve rachat de la totalité du stock foncier détenu par l’EPF sur la commune de JOUQUES, pour un 
montant de 815.808,31 € HT, 
Dit que le règlement de cette cession s’effectuera en deux versements en février puis en décembre, sur le budget 
principal de la Commune au titre de l’exercice 2017, 
Dit  que les frais de notaire seront à la charge de la Commune, laquelle confie la réalisation des actes nécessaires à 
l’étude de Maître LASSIA, sise à PEYROLLES EN PROVENCE, 
Dit que la présente délibération annule et remplace la délibération n°74_DEL_2015 du 28 septembre 2015 
Autorise M. le Maire à signer tout document afférent à la bonne exécution de cette opération, 
dit que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception 
en Sous- Préfecture 
 

  RAPPORT N°4 

N°64_DEL_2016 Objet : vente de terrains communaux au profit de la société LOGEO 
Méditerranée, ex SUD HABITAT. (Rapporteur M. le Maire) 

M. le Maire expose que dans le prolongement du rachat du tènement foncier de l’EPF PACA, il y a lieu de 
procéder à la cession des terrains, devenus constructibles, en vue de la réalisation de l’opération de construction de 
logements sociaux, telle que prévue par le Contrat de Mixité Sociale signée le 13 juillet dernier, et pour laquelle la 
société LOGEO Méditerranée, ex SUD HABITAT, a été désignée. 
 
Cette cession est évidemment liée à des conditions suspensives, notamment : 
-  l’obtention des agréments et financements permettant la réalisation de l’opération de logements sociaux, 
- L’obtention du permis de construire 
- L’absence de tout recours sur le projet. 
 
 
M. le Maire indique aux membres du conseil qu’il s’agit d’une opération particulièrement intéressante pour la 
collectivité, dans la mesure où ce prix de rachat, sur une partie des terrains anciennement détenus par l’EPF, 
couvre une large partie des frais engagés par la Commune pour l’acquisition de la totalité des terrains de l’EPF. 
Une fois les aides du département déduites, il ne restera à la charge de la collectivité qu’une somme de près de 
60.000 €. Par ailleurs, le foncier disponible dont elle disposera, lui permet d’envisager relativement sereinement la 
suite de l’urbanisation communale, notamment en cas de revente. Le produit de cette dernière devrait être de 
nature à couvrir les différents frais d’aménagement. 
 
M. DELASSALLE demande si l’acquéreur est bien le bailleur social dont le projet a été retenu, projet exposé au 
conseil du 4 juillet dernier. 
 
M. le Maire lui répond par l’affirmative. 
 
M. ROUGIER ajoute que les études ont d’ores et déjà commencé. 
 
Le dossier n’appelant plus d’intervention, il est donc mis au vote. 
,  
Vu les articles L 3211-14, L 3221-1 et L 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 
Vu le courrier en date du 26 juillet 2016, aux termes duquel la société LOGEO Méditerranée se propose de 
racheter à la Commune l’ensemble des parcelles constructibles pour un montant de 700.000 € HT, 
Vu l’avis du service des Domaines en date du 18 août 2016, 
Considérant que les immeubles relèvent du domaine privé de la commune, 
Considérant l’obligation, pour la collectivité, de réaliser le programme de logements sociaux tel que prévu dans le 
Contrat de Mixité Social, et la nécessité pour l’opérateur de disposer, pour ce faire, de l’assiette foncière suffisante, 
. 
Le conseil municipal,  après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 



4 
 

Décide de céder les immeubles cadastrés C n°1228 à 1231, 1424 à 1426 et 137, 138 d’une superficie totale de 
15.102 m2 au bénéficie de la société LOGEO Méditerranée, ex SUD HABITAT, moyennant un prix de SEPT 
CENT MILLE EUROS hors taxes (700.000 € HT), 
Décide d’habiliter l’acquéreur à déposer toutes demandes d'autorisations administratives (permis de construire 
notamment) nécessaires à la réalisation du projet envisagé, 
Décide d’autoriser l’acquéreur à accéder au BIEN pour les relevés, mesures, études et sondages nécessaires, mais, 
pour ces derniers, à charge de remise en état en cas de non réalisation des présentes  
Autorise le maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la bonne exécution de cette opération, les frais 
de notaires étant à la charge de l’acquéreur, en l’étude de Maître VIGNAL, notaire à MARSEILLE, et en l’étude de 
Maître LASSIA, notaire à PEYROLLES. 
Dit que la présente délibération certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en 
Sous- Préfecture,  
 

RAPPORT N°5 

N°65_DEL_2016 Objet : convention cadre avec la Métropole portant collecte des fonds relatifs aux 
inscriptions aux transports scolaires dans les mairies  (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose qu’il est nécessaire de renouveler la convention de coopération mise en place depuis 2003, 
relativement au service de transport scolaire, dans la mesure où celui-ci est désormais organisé par la Métropole 
Aix Marseille Provence. 
 
C’est dans cette perspective qu’est proposée la signature d’une convention – cadre générique, régissant les 
inscriptions faites en mairie pour les abonnements aux transports scolaires et jeune plus. Cette convention permet 
notamment de régler le mandant de collecte donné aux communes et prévoit l’envoi mensuel d’un état des 
inscriptions opérées en mairie. 
 
Le conseil municipal,  après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve la convention cadre avec la Métropole 
portant collecte des fonds relatifs aux inscriptions aux transports scolaires dans les mairies, autorise le Maire de la 
Commune, à signer cette convention avec la Métropole Aix- Marseille –Provence et dit que la présente 
délibération, certifiée conforme sera publiée et rendue exécutoire, à compter de sa réception en Sous-Préfecture. 
 
RAPPORT N°6 

N°66_DEL_2016 Objet : don pour les communes sinistrées suite à l’incendie du 10 août 2016 
(Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire rappelle que les importants incendies qui ont touché le Département des Bouches-du-Rhône du 
mercredi 10 août au jeudi 11 août 2016 ont ravagé des milliers d’hectares de garrigue et de pinède. Plus grave, le 
caractère périurbain des incendies ont touché les populations (habitations endommagées ou détruites, voitures, hangars,…) 
 
Face à ce grand évènement, l’Union des Maires des Bouches-du-Rhône lance un appel aux dons, auquel il propose 
que la Commune participe afin de venir en aide aux familles sinistrées des communes de Rognac, Vitrolles, Les 
Pennes-Mirabeau, et Septèmes-les-Vallons. 

 
M. le Maire précise que d’ores et déjà certaines assurances se montrent réticentes sur la prise en charge du 
sinistre, notamment lorsque les obligations réglementaires en matière de débroussaillement obligatoire n’ont pas 
été observées. Il estime qu’à JOUQES lesdites obligations sont peu voire pas respectées, ce qui va nécessiter de 
mener à l’automne une grande campagne de sensibilisation, suivie, s’il le faut, au printemps, d’une campagne de 
verbalisation. 

 
M. DELASSALLE demande quelle est la démarche à entreprendre pour un particulier (dépôt de dossier en Maire, 
autorisation à recueillir…). 
 
M. le Maire lui répond qu’il n’y a aucune démarche préalable, chaque administré concerné doit se conformer à 
l’obligation légale. Il rajoute que le respect des règles prescrites aboutit à faire de la propriété un désert, puisqu’à 
titre d’exemple il indique qu’il ne faut pas plus de 1 pin pour 15 m2. 
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Le sujet n’appelant pas d’autre intervention, le dossier est mis au vote.  
 
Le conseil municipal,  après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de verser sur le compte ouvert par l’Union 
des Maires des Bouches du Rhône, la somme de 2.500 € et dit que la présente délibération, certifiée conforme sera 
publiée et rendue exécutoire, à compter de sa réception en Sous-Préfecture, 
 

RAPPORT N°7 

N°67_DEL_2016 Objet : annulation d’un titre de recette (Rapporteur M. le Maire) 
Monsieur le M aire expose que par courrier en date du 25 juin 2016, la Sarl du centre a informé la Mairie de la 
mise en sommeil de sa société et demandé l’annulation partielle des redevances à compter de la date de sa 
cessation d’activité. Un extrait Kbis du 15 juin 2016 a été transmis en pièce justificative par le requérant.  
 
Le requérant était redevable des sommes suivantes, et selon les conditions ci-après définies : 

- Terrasse annuelle (Superficie : 6m² ) 
• Du 01 janvier au 29 février 2016 : 15,00 € le m²/an 
• Du 01 mars au 10 juin 2016 : 2,00 € le m²/mois 

- Terrasse saisonnière (superficie : 27 m²) 
• Du 01 avril au 10 juin : 2,00 € le m²/mois 

- Véranda  
• Du 01 novembre 2015 au 10 juin 2016 : (Base annuelle de 1.500,00 € indexée) 

 
Tableau récapitulatif 

Objet Superficie 
 

Montant annuel A devoir à la date de 
la cessation d’activité 

Montant 
annulation 
partielle 

Terrasse annuelle 
Terrasse saisonnière 
Véranda 

6 m² 
27 m² 

 

135,00 € 
378,00 € 

1.647,33 € 

70,00 € 
126,00 € 

1.006,72 € 

65,00 € 
252,00 € 
640,61 € 

             
Monsieur le Maire propose au conseil de donner une suite favorable à la requête de la Sarl du centre en 
procédant à l’annulation partielle des titres suivants : 
 
Sur l’exercice en cours 

- Titre n° 60- Bordereau 18 du 03 mars 2016 émis au nom de la Sarl du Centre, à hauteur de 65,00 € pour 
la redevance d’occupation de domaine public relative à l’installation d’une terrasse annuelle au droit de 
l’établissement 

- Titre n° 91- Bordereau 23  du 22 mars 2016 émis au nom de la Sarl du Centre, à hauteur de 252,00 € 
pour la redevance d’occupation de domaine public relative à l’installation d’une terrasse saisonnière en 
face de l’établissement 

 
Sur l’exercice antérieur 

- Titre n°414-Bordereau 95 du 09 décembre 2015 émis au nom de la Sarl du Centre, à hauteur de 640,61 € 
pour la convention d’occupation privative du domaine public signée avec la commune en 2010, pour 
l’utilisation d’une véranda  

Le conseil municipal,  après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
Vu l’article 193 du Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à la gestion budgétaire et comptable 
publique, valide la présente proposition d’annulation partielles des titres sur l’exercice en cours (2016) au nom de 
la Sarl du Centre telle qu’exposée,  valide la présente proposition d’annulation partielles du titre sur l’exercice 
antérieur (2015) au nom de la Sarl du Centre telle qu’exposée, et 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°8 

N°68_DEL_2016 Objet : DM n°2- Budget Principal de la Commune (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose que dans le prolongement de la délibération n°67_DEL_2016, précédemment adoptée, il y a 
lieu de procéder aux ajustements budgétaires qu’entraine l’annulation du Titre n°414-Bordereau 95 du 09 
décembre 2015 
 

FONCTIONNEMENT  
Dépenses  Dépenses 

 compte 022:           - 640,61 €  compte 673 :          + 640,61 € 
 
Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré, et à l’unanimité, adopte  la DM n°2 du Budget Principal de la 
Commune telle qu’exposée ci- avant, et dit que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et 
rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous- Préfecture. 
 

RAPPORT N°9 

N°69_DEL_2016 Objet : Avenant n°1- délégation de service public pour l’Accueil Jeunes 
(Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose que dans le prolongement des discussions intervenues avec l’ODELVAR, actuel délégataire 
du service « Accueil Jeunes », il a été convenu de modifier les conditions de fonctionnement du service, compte 
tenu des résultats d’exploitation de ce dernier. 
 
Il s’agit d’adapter l’offre de service aux réalités constatées et s’adapter au mieux aux attentes des usagers. Cette 
adaptation se traduit aujourd’hui par la passation d’un avenant, soumis à l’avis de la Commission de Délégation 
de Service Public, ce jour. 
 
Mme NAPOLITANO reprend succinctement les conditions d’organisation du service, lequel comportera une 
moindre amplitude d’ouverture, que ce soit en heures, jours d’ouverture et organisation de séjours. De ce fait, la 
contribution demandée à la collectivité est ramenée à 33.450 €, pour coût de fonctionnement global  de 37.900 €. 
Le reste des obligations réciproques des parties demeure inchangé 
 
A noter que l’ODEL demande la mise à disposition d’un agent d’entretien pour effectuer le ménage une fois par 
semaine. L’ensemble des élus s’accorde pour en rester aux dispositions antérieures, à savoir le ménage une fois, à 
la fin de chaque vacance scolaire. 
 
Le dossier n’appelant pas d’autres observations, il est donc mis au vote. 
 
Le conseil municipal, après avoir ouï l’exposé et à l’unanimité, 
Vu l’article L 1411-1 et suivants du CGCT 
Vu la délibération n°36_DEL_2014, portant création de la Commission de Délégation de Service Public, 
Vu l’avis favorable de la Commission de Délégation de Service Public en date du 5 septembre 2016, 
Approuve l’avenant n°1 du contrat de délégation de service public pour l’Accueil Jeunes, autorise M. le Maire à 
signer tout document nécessaire à l’application de la présente délibération et dit que la présente délibération, 
certifiée, conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous- Préfecture 
 

RAPPORT N°10 

  
Questions diverses 
 

- M. le Maire fait le point sur la rentrée scolaire, laquelle s’est déroulée sans encombre dans chacun des 
établissements que compte la Commune. 
Malgré un effectif  à la baisse  en primaire la commune n’a pas eu de fermeture de classe. 
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Il rappelle que des mesures de sécurité ont été instaurées, mais qui ne peuvent avoir un caractère permanent, 
notamment en ce qui concerne la manutention des barrières, posées puis enlevées aux heures des entrées / 
sorties des classes. 
Il propose que soient installées des barrières permanentes, escamotables en tant que de besoin, aux entrées des 
écoles, ainsi que sur le parking des anciens combattants, et le pont. 
 
M. RAFFAELLI indique que le coût estimatif  s’établit autour de 9.000 €, potentiellement subventionnable à 
hauteur de 50%. 
 

- S’agissant de la Fête du Cheval, celle- ci s’est également bien passée. En revanche, les consignes en 
matière de sécurité telles qu’établies par la gendarmerie, ont obligé la collectivité à prendre en charge la présence 
de vigiles. Il en a été de même pour la Brocante.  
Pour M. le Maire ces mesures ont un coût, qu’il va falloir désormais intégrer dans toutes les manifestations à 
venir, sachant que c’est au seul président que revient la responsabilité de la sécurité de la manifestation qu’il 
organise.  
Par ailleurs, selon le type d’évènement, il est nécessaire d’obtenir l’avis favorable de la Gendarmerie. M. le Maire 
précise donc qu’il suivra toujours l’avis rendu. 
Compte tenu de ces nouveaux éléments, une réunion avec l’ensemble des associations sera organisée d’ici peu, 
afin que tous aient la même information et prenne les mesures qui s’imposent. 
 

- Il annonce également la tenue d’une réunion (date en attente) avec les services du Conseil de Territoire 
du Pays d’Aix, concernant le problème de la collecte des ordures ménagères, au porte à porte, dans le centre 
ancien, sachant que ce type de collecte n’est plus envisagé par l’EPCI. Comme M. le Maire le fait remarquer, il est 
tout de même assez incroyable qu’au 21ème siècle, ce service soit moins bien assuré qu’aux siècles précédents. 
 

- M. ROUGIER fait un point sur l’évolution du dossier relatif à la maison des associations, qui a dû être 
momentanément interrompu suite à la défection d’une entreprise, nécessitant de relancer la consultation du lot 
concerné. Les travaux reprennent le 6 septembre. 
S’agissant de l’’aménagement du Couloubleau, la 1ère phase démarre le 7 septembre. 
 
          -Monsieur le Maire demande à chaque président de commission communale de faire un point 
d’avancement lors du prochain conseil. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H20.  

 
Fait à JOUQUES, le 7 septembre 2016 

Le Maire 
Guy ALBERT 
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