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  DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE 
 
 

COMMUNE DE JOUQUES 
 
 
 

  
 

 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

SEANCE DU 23 JANVIER 2017 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, M. 
BOIRON, Mme FLEMATI, M. FORESTIER, Mme NAPOLITANO, Mme BOGGIO, M. GOGLIO, M. 
BOMO, Mme ROSSI, Mme CADENEL, Mme LOSS ,M. LONG, M. DELASSALLE. 
 
Bons de pouvoir : Mme TROUSSIER à Mme DJIHANIAN, M. PONT à M. LIFANTE 

 
 

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

Objet : approbation du procès-verbal du conseil du 12 décembre 2016  
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

.RAPPORT N°2 

N°01_DEL_2017 Objet : rapport sur les orientations budgétaires de la Commune pour l’année 2017 
(Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire présente les éléments de contexte et d’analyse, préfigurant les orientations budgétaires de l’exercice 
2017. Le débat est ensuite ouvert. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir ouï l’exposé et en avoir délibéré, et à l’unanimité, prend acte de la tenue des 
débats relatifs aux orientations budgétaires de la collectivité pour l’année 2017 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°02_DEL_2017 Objet : autorisation donnée au Maire d’engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dès le 1er janvier 2017 (Rapporteur M. le Maire) 

M. le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des collectivités : 
Article L 1612-1 Modifié par la Loi n°2012-150 du 29 décembre 2012 « « Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale 
n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 
l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au 
remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget 
ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation 
de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-
dessus précise le montant et l'affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de 
programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de 
paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement. Les crédits 
correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les 
mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus ».  

  
Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2016, telles que connues à la date du 1er janvier 2017 : 1.517.538,92 
€ (Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à 
hauteur de 379.384,73 € (< 25% x €.) 
 
 Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 
Chapitre 21 :   379.384,73 €  

 
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise 
M. le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, conformément aux conditions exposées 
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°4 

N°03_DEL_2017 Objet : adoption de la charte de gouvernance de l’élaboration du PLUi (Rapporteur M. le 
Maire) 
Monsieur Le Maire expose qu’au regard des dispositions de l'article L5218-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la commune est compétente en matière de PLU jusqu'au 31 décembre 2017. A partir du 1er janvier 
2018, la Métropole Aix Marseille deviendra compétente en la matière pour les communes composant le Territoire 
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du Pays d'Aix.  Lors de la Conférence des Maires du Territoire du 23 juin 2016, il a été acté la nécessité de préparer 
ce transfert de compétence en lançant, dès maintenant, une phase de travail anticipé à l'élaboration du PLUi. 
 
Le travail préparatoire qui sera réalisé jusqu'au 1er janvier 2018 doit aboutir à définir : 
- la méthodologie de travail qui sera poursuivie durant tout le processus d'élaboration du PLUi 
- les objectifs du PLUi 
- les modalités de collaboration entre les communes et le Territoire 
- la délibération de prescription de l'élaboration du PLUi dès janvier 2018, cette délibération doit prévoir les 
objectifs et les modalités de la concertation avec la population, 
- l'écriture d'un pré – PADD,  
- l'évolution de la charte de gouvernance pour le transfert de la compétence document d'urbanisme (règlement 
local de publicité, évolution des PLU communaux, droit de préemption...) 
 
Pour encadrer ce travail, il est apparu nécessaire à chacun des Maires des communes du Territoire du Pays d'Aix de 
proposer au vote de leurs conseils municipaux respectifs une charte de gouvernance. Cette charte de gouvernance 
définit les principes communs à partir desquels le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal sera élaboré à savoir :  
S'appuyer sur le SCOT pour exprimer notre projet de Territoire  
Élaborer un PLUi permettra d'écrire ensemble l'avenir de notre territoire et définir les grandes orientations de 
notre action publique. Le PLUi sera notamment la traduction réglementaire et spatiale du projet de Territoire 
exprimé dans le cadre du SCOT du Pays d'Aix voté à l'unanimité en décembre 2015, dans l'attente d'orientations 
métropolitaines.  
Il permettra de décliner spatialement les enjeux du SCOT et de prendre en compte les projets communaux pour 
préserver l'attractivité de notre territoire et les identités de nos communes au sein de la Métropole.  
 
Construire le futur PLUi en tenant compte des projets communaux 
Le PLUi sera un document issu d'une construction conjointe entre l'ensemble des communes du Territoire du Pays 
d'Aix. Il répondra aux objectifs de chacun dans une ambition communautaire, plaçant la commune au cœur de son 
élaboration et de ses évolutions. 
Il constituera un socle commun en matière de réglementation du droit des sols. Comme le prévoit la loi, chaque 
maire restera compétent en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme sur sa commune. 
 
Travailler en collaboration avec les communes 
Cette collaboration s'organisera autour d'instances permettant une information et une participation de chacun aux 
différentes phases de la procédure. Des allers retours entre le Territoire et les communes seront institués pour 
garantir cette collaboration en continu. L'échelon communal sera l'interlocuteur privilégié du Territoire. Le Maire 
et les élus communaux restent la référence du citoyen. La commune doit rester la porte d'entrée de la Métropole en 
matière d'urbanisme.  
 
Le Conseil Municipal,  ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve la charte de gouvernance de l’élaboration du PLUi, et dit que la présente délibération, 
certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous-Préfecture. 
  

RAPPORT N°5 

N°04_DEL_2017 Objet : renouvellement des délégations de service public du service de l’eau et de 
l’assainissement (Rapporteur M. le Maire) 
Monsieur Le Maire rappelle que par délibération n°20_DEL_2016 du 22 mars 2016, la Commune a fait le choix 
d’unifier la durée des contrats de DSP pour l’Eau et l’Assainissement, afin de procéder à une seule procédure de 
renouvellement de ces contrats. 
 
Par décision du Maire en date du 10 octobre 2016, et à l’issue d’une consultation réalisée conformément à la 
réglementation en vigueur, la Commune a retenu le Bureau d’Etudes ARTELIA, pour la mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage, aux fins de mener à bien la procédure de renouvellement précitée. 
 
L’article L. 1411-4 du Code général des Collectivités Territoriales dispose qu’il appartient aux assemblées 
délibérantes des collectivités territoriales de se prononcer sur les modalités de gestion retenues, du choix opéré 
dépendant le formalisme de la procédure de renouvellement (marché public, DSP, Régie…). 
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Les contrats de délégation de service public pour le service d’eau potable comme de l’assainissement de la 
commune de Jouques, actuellement en cours avec la SEERC, arrivent à échéance le 3 septembre 2017.  

 
En vue de cette échéance et  conformément à l’article L.1411-4 du code général des collectivités territoriales, il 
convient que l’assemblée délibérante se prononce sur le mode d’exploitation du service à compter du 4 septembre 
2017. 
 
La Commune a fait réaliser un rapport adressé à chaque membre du Conseil Municipal, comprenant pour chacun 
des contrats en cours un diagnostic de la situation actuelle, une présentation des différents modes de gestion, puis 
présente les caractéristiques des prestations que doit assurer un éventuel concessionnaire. 
 
M. DELASSALLE demande pourquoi le contrat proposé est sur une durée de 15 ans ? 
 
Mme MOENARD répond que cette durée est établie sur le fait que la législation impose la connexion à deux 
réseaux d’alimentation des communes. De ce fait, considérant les frais à engager (env 300 K€), il faut permettre au 
futur contractant d’amortir cet engagement. Quinze ans paraissent un bon choix. 
 
M. DELASSALLE souhaiterait savoir si cette opération sera un appel d’offres. 
 
Mme MOENARD informe que le cadre du futur contrat sera une DSP, donc la municipalité consultera 6 ou 7 
sociétés choisies préalablement. 
 
CONSIDERANT que la reprise en régie de l’exploitation du service implique la mise en œuvre d'une organisation 
de service en terme de recrutement du personnel, d'une logistique administrative, comptable, commerciale et 
technique, de frais de premier établissement, de l'apport d'un fonds de roulement mais également de doter le 
service en équipements et matériels,  
 
CONSIDERANT que la Commune souhaite toutefois maîtriser le financement des installations du service et de 
ses éventuelles extensions, dont elle assurerait la maîtrise d'ouvrage, 
 
CONSIDERANT que dans un contrat de concession de service public, le concessionnaire gère le service à ses 
risques et périls, la Commune fixant contractuellement le prix du service au regard du niveau de qualité exigé de 
celui-ci, et assurant un suivi de la gestion du service et la collecte d’informations nécessaires à la bonne 
compréhension du fonctionnement du service, 

 
VU les rapports sur le choix du mode de gestion pour chacun des services concernés, 

 
Après examen de ces rapports, M. le Maire propose l’exploitation du service de l’eau potable et de l’assainissement 
collectif  par concession de service public. Les contrats envisagés prendront effet au 4 septembre 2017 avec une 
échéance fixée au 31 décembre 2032.  

 
La concession est soumise à la procédure prévue par les articles L 1411.1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales et par l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. 

 
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
VU le CGCT, et notamment ses articles L 1411-1 et suivants, R 1411-.1,  
Approuve le principe de la délégation du service public de l’assainissement et de l’eau potable de la commune dans 
le cadre d’un contrat de concession, décide que ce contrat de concession aura une durée de 15 ans, 3 mois et 28 
jours avec une échéance fixée au 31/12/2032, approuve le contenu des caractéristiques des prestations que doit 
assurer le concessionnaire, telles qu’elles sont définies dans les rapports susvisés, étant entendu qu’il appartiendra 
ultérieurement à l’autorité responsable de la personne publique délégante d’en négocier les conditions précises, 
conformément aux dispositions des articles L 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. 
Autorise Monsieur le Maire à lancer la procédure de publicité et de mise en concurrence conformément aux 
dispositions des articles L1411-1 et R1411-1 et suivants du CGCT. 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°6 

N°05_DEL_2017 Objet : Contrat « Enfance et jeunesse » avec la CAF des Bouches du Rhône. 
 (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose que le Contrat précédemment signé pour la période 2012-2015 est donc arrivé à son terme. 
Suivant les modalités propres à la CAF, le renouvellement de ce contrat, pour la période 2016-2019, est intervenu 
courant 2016. Le principe demeure constant, à savoir une aide financière apportée sur les crèches et le service 
« Accueil Jeunes », sur la base des éléments transmis. La CAF a validé le dossier proposé le 28 décembre 2016, et il 
convient désormais à la Commune de l’entériner à son tour. 
 
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve le nouveau Contrat « enfance jeunesse », notamment au travers de la convention d’objectifs 
et de financement, pour la période 2016-2019, autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent, 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°06_DEL_2017 Objet : modification du tracé du GR 9 (Rapporteur M. le Maire) 
Monsieur le Maire expose qu’une partie du tronçon du GR 9, qui traverse la Commune, présente des problèmes de 
sécurité pour les randonneurs. En l’espèce, cela concerne la portion empruntant le chemin de Tra Lou Bari, depuis 
le chemin Neuf jusqu’au chemin de Caucadis. 
 
Il est donc proposé de substituer à cet itinéraire, le suivant : 
De l’impasse du vallon des Courts au chemin de la Gouiranne. 
 

 
 
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve la modification de l’itinéraire du GR 9 sur le territoire de la commune, comme indiqué sur la 
carte jointe à la présente délibération 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°07_DEL_2017 Objet : modalités d’évaluation des agents (Rapporteur M. le Maire) 
Depuis le 1er janvier 2015, les fonctionnaires sont évalués par leur supérieur hiérarchique au lieu de la fiche de 
notation en prenant en compte l'expérimentation mise en place depuis 2010 dans certaines collectivités.  
 
Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre juridique défini par le décret 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif  à 
l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, lequel a abrogé le décret 86-473 du 14 
mars 1986 relatif  à la notation ainsi que le décret 2010-716 relatif  à l'expérimentation de l'entretien professionnel. 
Ce décret rend obligatoire, pour l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 
l'entretien professionnel, en lieu et place de la notation, et en fixe les modalités de mise en œuvre. 
 
Cet entretien concerne tous les cadres d’emplois ou emplois de la fonction publique territoriale dotés d’un statut 
particulier, ainsi que les agents contractuels de droit public recrutés sur des emplois permanents en CDI ou CDD 
de plus d’un an. 
 
S’agissant de la Commune de JOUQUES, la réflexion sur le contenu et les modalités de cette évaluation a fait 
l’objet d’un travail commun et concerté entre la Direction Générale des Services et les cadres de la collectivité, 
pendant toute l’année 2016. En effet, pour différentes raisons internes, ce dossier n’a pu être examiné avant. 
Il convient de noter que, par principe, il a été reconnu comme aussi important que nécessaire que ce sujet puisse 
être appréhendé au plus près du terrain, en fonction du « vécu » des responsables de services, amenés, par 
définition, à conduire les entretiens. 
 
La cadre présenté pour ce faire est donc un outil, résultat d’une vision partagée, issu du dialogue instauré avec 
l’ensemble des agents exerçant réellement un pouvoir hiérarchique, sachant que la notion de supérieur hiérarchique 
direct se définit essentiellement par un lien fonctionnel entre le futur évaluateur et l’agent évalué. Les fiches de 
poste et les organigrammes pourront participer également à l’identification du supérieur hiérarchique direct 
désigné par l’autorité territoriale. Cette notion est indépendante du cadre d’emplois d’appartenance ou du grade. 
Ce dossier ayant reçu l’avis favorable du Comité Technique, placé sous l’autorité du CDG 13, le 29 novembre 
2016, il convient désormais à l’assemblée délibérante de l’entériner à son tour. 
 
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
VU l’avis favorable du Comité Technique, en date du 29 novembre 2016, 
Approuve le cadre et les modalités de l’évaluation professionnelle des agents de la collectivité, 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°08_DEL_2017 Objet : demande d’une subvention de fonctionnement auprès du Conseil 
Départemental 13, au titre du soutien aux crèches communales (rapporteur : Monsieur le Maire)   
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Départemental soutien les modes de garde collectifs pour les enfants de 
0 à 3 ans.  
Pour en bénéficier, la structure d’accueil petite enfance doit être : 

- gérée par la collectivité ou par une association en cas de délégation de service public 
- agrée par le Service des Modes d’Accueil de la petite Enfance (SMAPE) de la Direction de la Protection Maternelle 

et Infantile (PMI) 
- ouverte au 1er janvier de l’année de la demande de subvention  

Un tarif  unique est appliqué pour toutes les crèches. Pour l’année 2017, le montant de l’aide accordée par berceaux 
s’élève à 220,00 €.  
  
Les conditions d’attribution étant réunies, il est proposé au conseil de se prononcer sur la sollicitation de cette aide 
auprès du Conseil Départemental, pour un montant de : 

- 5.060,00 € pour la crèche « Lou Pitchoun », gérée en DSP par l’association « Bulles et Billes »  (220,00 € x 23 
places) 

- 3.300,00 € pour la crèche « Les Colombes » gérée en DSP par l’association « Bulles et Billes » (220,00 € x 15 places) 

http://www.emploi-collectivites.fr/prime-service-fph-blog-territorial
http://www.emploi-collectivites.fr/MINISTERE-FONCTIONNAIRES-blog-territorial
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Soit un total de 8.360,00 € pour l’ensemble des 2 crèches   
 
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve ladite opération, autorise le Maire à solliciter auprès du Conseil Départemental 13, 
l’obtention d’une subvention de fonctionnement au titre du soutien aux crèches communales d’un montant de 
8.360,00 €, et dit que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa 
réception en Sous- Préfecture. 

RAPPORT N°10 

N°09_DEL_2017 Objet : demande de subvention au titre de l’Obligation Légale de Débroussaillement 
(rapporteur : Monsieur le Maire)   
Monsieur le Maire rappelle que la commune est soumise aux obligations de débroussaillement des bords de voiries 
et des équipements communaux. Ces obligations sont prévues par l’arrêté Préfectoral n° 2014316-0054 du 12 
novembre 2014 et les dispositions du Code Forestier (Articles L.134-6 et 10). 
A ce titre, la commune réalise chaque année des opérations de débroussaillage, financées en partie par le pays d’Aix, 
qui, chaque année reconduit ce dispositif  à travers un fond de concours incitatif   sous forme de subvention  
 
Pour 2017, il est envisagé des travaux pour un montant de 20.300 € HT.  
Cette opération peut bénéficier d’une aide de 30% HT des travaux effectués, plafonnée à 15.000 € HT. 
Il est donc proposé au conseil de se prononcer sur la sollicitation de cette aide auprès du Pays d’Aix, pour un 
montant de 6.090,00 € HT. 
 
Mme de LAURADOUR demande si le montant est identique à celui des années précédentes, où s’il a été augmenté. 
 
M. le Maire lui précise que le montant est inchangé, car il est fait en fonction des moyens dont la Commune dispose. 
 
Le dossier n’appelant aucune autre intervention, il est mis au vote. 
 
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve l‘opération de débroussaillement ; autorise  Le Maire à solliciter auprès du Pays d’Aix 
l’obtention d’un fonds de concours incitatif  d’un montant de 6.090,00 € HT et dit que la présente délibération, 
certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous- Préfecture. 
 

RAPPORT N°11 

N°10_DEL_2017 Objet : fixation des tarifs de concessions, des caveaux et des cases de Colombarium 
(rapporteur : Monsieur le Maire)   
Monsieur le Maire expose au conseil qu’en application de l’article L.2223-14 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après 
énumérées, accorder dans leurs cimetières : 
1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ; 
2° Des concessions trentenaires ; 
3° Des concessions cinquantenaires ; 
4° Des concessions perpétuelles. 
 
Ces concessions sont accordées moyennant le versement d’un capital dont le montant est fixé par le conseil 
municipal (article L.2223-15 du Code précité), qui doit être différencié selon la catégorie de concession (article 
R.2223-11 du Code précité).Compte tenu des tarifs actuellement en vigueur, il est proposé au Conseil de se 
prononcer : 
 

- sur l’adoption des tarifs suivants à compter du 01 février 2017  
Désignation Tarif  actuel   depuis février 2015 Tarif 2017 

Concession quinzenaire (caveau)  700,00 € 710,00 € 
Concession trentenaire (caveau) 1.040,00 € 1.050,00 € 
Concession quinzenaire (pleine terre) 520,00 € 530,00 € 
Concessions trentenaire (pleine terre) 670,00 € 680,00 € 
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Case de columbarium quinzenaire 310,00 € 320,00 € 
Case de columbarium trentenaire 510,00 € 520,00 € 
Caveau issue d’une reprise pour abandon  
(quel que soit le nombre de place) 

500,00 € 510,00 € 

Caveau issue d’une demande de rétrocession 
 (quel que soit le nombre de place) 

500,00 € 510,00 €  
Prix d’achat si rétrocession supérieure à 

510,00 € 
- sur l’application d’une augmentation annuelle de 2% à compter du 01 janvier 2018 

 
Monsieur le Maire précise que : 

- les caveaux neufs sont gérés par la régie municipale de vente de caveaux, et que par conséquent ils font l’objet d’une 
délibération spécifique.  

- Les caveaux issus d’une demande de rétrocession doivent également faire l’objet d’une délibération spécifique 
portant acceptation de la demande de rétrocession 
 
M. DELASSALLE se demande pourquoi une augmentation de 10€ par situation est proposée, du fait qu’en février 
2015 une augmentation non négligeable a été effectuée ? Quel en est l’intérêt ? 
 
M. LE MAIRE confirme cette volonté. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
VU la délibération n° 06_DEL_2015 du 19 janvier 2015 portant fixation des tarifs des concessions, des caveaux, et 
des cases de Columbarium ; 
CONSIDERANT la nécessité de procéder à une réactualisation des tarifs en vigueur ; 
 
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, par 
24 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. DELASSALLE) à l’unanimité, adopte les dispositions tarifaires telles que 
proposées ci-avant ; abroge la disposition de la délibération n° 06_DEL_2015 du 19 janvier 2015 visée ci-avant ;  
décide que ces nouveaux tarifs sont applicables au 1er février 2017 ; dit que ces tarifs feront l’objet d’une 
augmentation annuelle de 2%, à compter du 1er janvier 2018 ; et dit que la présente délibération, certifiée conforme, 
sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous- Préfecture  

 

RAPPORT N°12 

N°11_DEL_2017 Objet : fixation des taxes funéraires (rapporteur : Monsieur le Maire)   
Monsieur le Maire expose au Conseil que l’article L. 2223-22 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise 
le conseil municipal à créer et fixer le tarif  de trois taxes en matière funéraire. La taxe sur les convois, celle sur les 
inhumations et celle sur les crémations. Ces taxes trouvent leur fondement juridique dans l’article 11 du décret du 
18 mai 1806 qui précise que "le transport des morts indigents sera fait décemment et gratuitement ; tout autre 
transport sera assujetti à une taxe fixe ». Par conséquent, le conseil ne peut créer de taxes en dehors de celles 
précitées. La perception de taxes non prévues peut, dans certaines conditions, faire courir au maire le risque de 
poursuite pour délit de concussion prévu à l’article 432-10 du Code Pénal. 
 
A – La taxe sur les inhumations 
Doivent être considérées comme susceptibles d’être taxées les opérations d’inhumation en terrain commun comme 
en concession particulière. De même la taxe pourra être prélevée pour l’inhumation dans un caveau provisoire. 
Concernant les urnes, celles-ci peuvent être déposées dans des concessions particulières, dans des cases de 
columbarium, dans des cavurnes, scellées sur un monument funéraire ou dispersées dans le jardin du souvenir. 
Indubitablement, ces inhumations relèvent également de la taxe instituée par le conseil municipal.  
 
B – La taxe sur la crémation 
La taxe de crémation peut être perçue seulement pour les communes où un crématorium est installé, quel que soit le 
mode de gestion du crématorium.  
 
C - La taxe sur les convois 
La taxe de convoi est due dès lors qu’il existe un cortège, un accompagnement du corps soit sur la voie publique soit 
dans l’enceinte du cimetière.  
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Au vu de ce qui précède et compte tenu des taxes actuellement en vigueur sur la Commune, 
 

Désignation Tarif  actuel 
Taxe d’inhumation cercueils  55,00 € 
Taxe d’inhumation urnes  35,00 € 
Taxe de convois sur voie publique 20,00 € 
Taxe de convois dans l’enceinte du cimetière Gratuité 
 
Il est proposé au Conseil de se prononcer : 

- sur l’adoption des tarifs suivants à compter du 01 février 2017  
• Taxe d’inhumation relative aux cercueils (caveau, pleine terre, caveau provisoire) : 60,00 € 
• Taxe d’inhumation relative aux urnes et cendres (concessions particulières, cases de columbarium, scellement sur 

monument et dispersion au jardin du souvenir) : 40,00 € 
• Taxe de convois sur voie publique : 25,00 € (uniquement si assistance PM) 
• Taxe de convois dans l’enceinte du cimetière : gratuité 

 
- sur l’application d’une augmentation annuelle de 2% à compter du 01 janvier 2018 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2223-22 ;  
VU la circulaire du ministère de l’Intérieur n° 97-00211C du 12 décembre 1997 ; 
VU la délibération n° 07_DEL- 2015 du 19 janvier 2015 portant fixation des taxes en matières funéraires ; 
CONSIDERANT la nécessité de procéder à une réactualisation des opérations taxables ; 
  
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, adopte les dispositions tarifaires telles que proposées ci-avant, abroge les dispositions de la délibération 
n° 07_DEL_2015 du 19 janvier 2015 visée ci-avant ; décide que ces nouveaux tarifs sont applicables au 1er février 
2017, dit que ces tarifs feront l’objet d’une augmentation annuelle de 2%, à compter du 1er janvier 2018 ; et dit que la 
présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous- 
Préfecture. 
 

RAPPORT N°13 

N°12_DEL_2017 Objet : transfert de la compétence « Infrastructures de charge nécessaires à l’usage 
de véhicules électriques ou hybrides rechargeables » au SMED 13 (rapporteur : Monsieur le Maire)   
Monsieur le Maire expose au Conseil que le Bureau du SMED 13, réuni le 20 octobre 2016, a validé le montage 
technique et financier du la départemental de déploiement d’Infrastructures de Recharge pour Véhicule 
Electrique et Hybride rechargeable (IRVE). A cet effet, le SMED 13, avec l’appui de l’ADEME a engagé la 
création d’un groupement de commandes pour la fourniture, pose et maintenance et exploitation 
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques.  
 
Le plan de financement de cette opération est le suivant : 

- investissement de 201 bornes sur l’ensemble du périmètre couvert, dont 1 pour JOUQUES, 
- fonctionnement à la charge de l’usager (3€ la charge), avec une sollicitation demandée à la collectivité pour 

couvrir partiellement les frais d’exploitation sur les 4 premières années 
-  

 2018 2019 2020 2021 Exercices suivants 
Cotisation annuelle au SMED 13 par commune et 
par borne 

  1.525,00 € 1.245,00 € 965,00 € 545,00 €  

Cotisation adhésion initiale par commune et par 
borne 

1.400,00 €     

 
M. BOIRON estime que le plan proposé manque d’ambition, alors même que l’époque est à l’incitation au 
véhicule électrique et/ou hybride, et au remplacement des diesels et essence. Aussi la proposition d’une borne 
est- elle un peu limitative. 
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Les élus s’accordent sur le fait qu’il faudra bien réfléchir à l’emplacement de la borne, en sorte que son usage soit 
compatible avec d’autres utilisations du domaine public. 
 
Le dossier n’appelant pas d’autres interventions, il est mis au vote. 
 
VU les dispositions du CGCT, notamment son article L.2224-37, 
VU les statuts du SMED 13, notamment son article 2, 
VU le schéma directeur de déploiement des infrastructures  de charge présenté lors du Comité Syndical en date 
du 12 novembre 2015, 
CONSIDERANT que le transfert des compétences optionnelles requiert une délibération expresse de la 
commune, en application de l’article 3 des statuts, 
CONSIDERANT  que l’article 2-6 des statuts permet au SMED 13, sous réserve d’une offre inexistante, 
insuffisante ou inadéquate sur le territoire de ses membres, de mettre en place un service comprenant la création, 
l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables. 
CONSIDERANT que le dispositif  d’aide au déploiement d’infrastructures de recharge pour les véhicules 
hybrides et électriques faisant l’objet d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI) par l’ADEME, auquel est éligible 
le SMED 13, suite à la sélection de son dossier, permet de subventionner le déploiement des infrastructures à 
hauteur de 50% des charges d’investissement. 
CONSIDERANT la clause de gratuité de stationnement pour les véhicules électriques prévue au dispositif  de 
financement de l’ADEME, imposant : 

- La gratuité de stationnement pour les véhicules rechargeables, que le stationnement dispose ou non de borne de 
recharge, pour une durée minimale de 2H de stationnement, 

- Pour une période de deux ans minimum, 
- L’engagement de la collectivité devant être pris dans les 6 mois suivant la notification d’attribution de la 

convention de financement. 
CONSIDERANT que le schéma départemental prévoit l’installation d’une borne sur la commune, dont 
l’implantation restera à valider. 
CONSIDERANT que le déploiement opérationnel est prévu en 2017. 
CONSIDERANT que ce déploiement se fera sous maîtrise d’ouvrage du SMED 13, à la charge de ce dernier, 
lequel assurera l’exploitation des bornes, et que la commune sera appelée à contribuer à l’exploitation selon les 
modalités financières ci- dessous :  

 2018 2019 2020 2021 Exercices suivants 
Cotisation annuelle au SMED 13 par commune et 
par borne 

  1.525,00 € 1.245,00 € 965,00 € 545,00 €  

Cotisation adhésion initiale par commune et par 
borne 

1.400,00 €     

CONSIDERANT que la fourniture, la pose, la maintenance et l’exploitation d’infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques fera l’objet de marchés passés par le SMED 13, en groupement de commandes avec la 
Communauté de Communes de la Vallée des Baux- Alpilles, 
 
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de transférer au SMED 13, à compter du premier jour suivant la date du caractère exécutoire 
de la délibération, la compétence « Infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables » conformément à l’article 2-6 des statuts du SMED 13 dans les termes suivants : 
« En lieu et place des adhérents qui en font expressément la demande et dans les conditions définies par la législation et la 
réglementation en vigueur, le Syndicat met en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures 
de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L’exploitation peut comprendre l’achat d’électricité 
nécessaire à l’alimentation des structures de charge ». 
S’engage à accorder pendant 4 ans, à compter de la pose de la borne, la gratuité du stationnement aux utilisateurs 
de véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur tout emplacement de stationnement sis sur le territoire 
communal, avec ou sans dispositif  de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité, 
Décide d’inscrire chaque année les dépenses correspondantes au budget communal 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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Questions diverses 

 
- M. le Maire expose la demande formulée par l’association « Les Goélands », de créer sur la commune 

une structure d’accueil pour des jeunes filles en difficulté (en rupture avec leur famille, victimes de violences, en 
abandons, ayant commis des actes délictueux), avec pour objectif  de les accompagner afin de reconstruire leur 
vie par le biais d’un hébergement et d’une réinsertion. Pour ce faire, l’association souhaite acheter et réaménager 
une maison individuelle, en vente, située aux Gardis  
Il précise avoir reçu la directrice de l’association, laquelle lui a demandé de se positionner  le plus rapidement 
possible sur le projet. Nonobstant l’empressement de l’association, il a décidé de soumettre la question au 
Conseil Municipal, estimant ne pas avoir à décider seul. Il ajoute que ce projet était initialement prévu sur 
PEYROLLES mais qu’à la suite du trouble que cela avait jeté dans la commune, le Maire, initialement favorable, 
avait retiré son accord. 
Enfin, il indique qu’à titre personnel, il n’est pas favorable à ce dossier, estimant que la commune de JOUQUES 
a fait et fait encore suffisamment en termes d’action sociale, et que ce projet peut voir le jour sur d’autres 
communes. 
 
M. BOIRON demande quelles craintes doit- on avoir. 
 
M. le Maire lui répond que s’agissant d’un public ayant déjà des difficultés sociales, il y en existe déjà 
suffisamment à JOUQUES, et qu’il ne voit pas très bien l’intérêt de rajouter des problèmes aux problèmes déjà 
rencontrés. De plus l’action concernant les logements sociaux étant déjà une implication, que d’autres 
communes se chargent d’accueillir cette association. 
 
M. LONG trouve que ce projet est pourtant très intéressant. 
 
M. DELASSALLE demande pourquoi il y a urgence à débattre de cette question ce soir, et qu’il aurait été 
pertinent de prendre le temps de rencontrer l’association, afin d’avoir les tenants et aboutissants du dossier. 
Chacun des conseillers a certainement des questions et il serait bien d’en avoir les réponses avant de prendre une 
décision. 
 
M. DELASSALLE, après le constat de l’impossibilité d’une représentante de l’association de s’exprimer, et 
justifier dans le cadre d’un conseil Municipal, sollicite M. LE MAIRE pour savoir si une réponse est possible 
concernant les raisons amenant cette dernière à solliciter l’avis de la commune. 
 
M. le Maire lui répond que c’est à la demande de l’association, laquelle souhaitait  avoir une réponse avant le 15 
janvier, et que c’est lui qui a voulu que le Conseil Municipal puisse être saisi du sujet. 
 
De plus, comme un certain nombre de conseillers veulent comprendre en quoi l’avis de la Commune est 
nécessaire, M. le Maire autorise  la présidente de l’association présente, à prendre la parole. Celle-ci lui répond 
que sa démarche n’a rien d’obligatoire, et qu’il s’agit simplement d’une volonté de correction et de transparence 
vis-à-vis de la commune, la bonne suite de ce dossier ne dépendant en rien du bon vouloir de cette dernière. Et, 
à la question de savoir pourquoi à PEYROLLES cela n’avait pas abouti, elle répond simplement que c’est le 
Conseil Départemental qui le lui a demandé. 
 
M. le Maire conclut les débats en disant que la Commune n’est donc en rien décisionnaire mais que si le projet 
se poursuivait, en dépit de l’opposition de la Commune, ce que le Conseil Départemental avait accordé à la 
Commune de PEYROLLES, il en ferait de même avec JOUQUES. 
 
La question est donc soumise au vote, et par 16 voix CONTRE, 5 ABSTENTIONS (Mmes de 
LAURADOUR, BONNIEL, FLEMATI, BOGGIO, ROSSI) et 4 POUR (Mmes LOSS, MM BOIRON, 
DELASSALLE, LONG), il est décidé de donner un avis défavorable au projet. 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H50.  

Fait à JOUQUES, le 24 janvier 2017 
Le Maire 

Guy ALBERT 
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