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  DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE 
 
 

COMMUNE DE JOUQUES 
 
 
 

  
 

 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

SEANCE DU 20 MARS 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, Mme 
TROUSSIER, M. PONT, M. BOIRON, Mme FLEMATI, M. FORESTIER, Mme NAPOLITANO, M. BOMO, 
Mme ROSSI, Mme CADENEL, M. LONG, Mme JUIGNET, M. DELASSALLE. 
 
Bons de pouvoir : Mme BOGGIO à Mme DJIHANIAN, M. GOGLIO à M. RAFFAELLI, 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 23 janvier 2017  
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

.RAPPORT N°2 

N°14_DEL_2017 Objet : vote des taux pour l’exercice 2017- (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire explique que le projet de budget 2017 a été établi sans évolution des taux d’imposition locaux. Il 
rappelle combien les taux communaux sont largement inférieurs à la moyenne de la strate, et fait remarquer que, 
pour autant, cela permet d’équilibrer le budget 2017. 
 
Le rapport n’appelant aucune intervention, il est mis au vote. 
 
VU le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 1636 B sexies 
relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29 ; 
VU les lois de finances annuelles ; 
Le Conseil Municipal,  après ouï l’exposé et en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les taux d’imposition pour 
l’année en cours comme suit, en décidant de maintenir les taux de l’année précédente : 
 Taux Année n-1 Taux Année en cours 
T.H. 12,18 12,18 
F.B. 14,70 14,70 
F.N.B. 32,33 32,33 
Dit que la présente délibération, certifiée, conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa 
réception en Sous- Préfecture. 
 

 

RAPPORTS N°3 

N°15_DEL_2017 Objet : adoption du BP 2017- Commune (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose que lors de la séance du 23 janvier 2017, le conseil municipal a débattu sur les orientations 
budgétaires de la commune, pour l’exercice 2017. A partir de ces orientations et des besoins recensés, a été 
élaboré le projet de budget primitif  pour l'exercice 2017 soumis aujourd’hui à l’adoption des élus. 
 
M. le Maire indique les conditions dans lesquelles le budget primitif  est adopté, notamment pour faire face à la 
première échéance du rachat du tènement foncier de l’EPF. Il souligne que le coût total de la transaction est bien 
de 914.729,17 € et non 815.803,31€ comme l’avance le groupe JDC, montant auquel il faut rajouter les 
honoraires du notaire (un peu plus de 10.000 €) et les dépenses à venir, comme le raccordement électrique, à la 
charge de la Commune pour plus de 40.000 €. 
Il précise que ce budget sera suivi d’un budget supplémentaire, dans la mesure où la collectivité ne dispose pas 
encore de tous les éléments financiers. 
Enfin, il informe le Conseil que la Commune a reçu la notification des services de l’Etat, l’informant de son 
exonération totale pour l’année 2017 de l’amende due au titre de l’article 55 de la Loi SRU (communes carencées 
en matière de logements sociaux) 
 
M. DELASSALLE demande pourquoi le budget de la caisse des écoles ne s’élève qu’à 35.000 €, alors que les 
années précédentes, il présentait un montant supérieur à 70.000 € 
 
M. le Maire lui fait remarquer que le rapport porte sur le budget de la Commune et non celui de la caisse des 
écoles. Pour autant, il lui précise que les budgets présentés le sont sans tenir compte du résultat de l’exercice 
2016, contrairement aux budgets adoptés depuis 2014. Le montant de 35.000 € correspond donc à l’enveloppe 
allouée tous les ans, et qu’il n’y a donc aucune modification par rapport aux exercices antérieurs. 
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M. DELASSALLE fait également remarquer que la section recettes de l’investissement ne fait apparaître que le 
montant de la vente de terrains à LOGEO Méditerranée, et qu’il manque la subvention du Département 
(100.000 €) attribuée dans le cadre du contrat départemental pour l’achat du foncier. 
 
M.me la Directrice Générale des Services précise que le Budget Supplémentaire sera l’occasion de préciser 
l’ensemble des dépenses et recettes de l’exercice 2017, au plus juste. 
 
Le rapport n’appelant pas d’autres interventions, il est mis au vote.  
VU les articles L 1612-1et suivants  du code général des collectivités territoriales relatifs au vote du budget 
primitif, 
VU les articles L 2312-1 et suivants  du code général des collectivités territoriales relatifs à l’élaboration, la 
présentation et le vote du budget primitif, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal, 
CONSIDERANT la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance 
du conseil municipal du 23 janvier 2017, 
CONSIDERANT le projet de budget primitif  de l’exercice 2017 du budget principal présenté par le Maire, 
soumis au vote par nature, avec présentation fonctionnelle, 
 
Le budget principal, pour l’exercice 2017, est équilibré en recettes et dépenses aux montants de : 
PRESENTATION GENERALE – VUE D’ENSEMBLE 
 
FONCTIONNEMENT 
  Dépenses Recettes  
VOTE Crédits votés au titre du 

présent budget 
3.774.408,46 € 3.774.408,46 € 

 + + + 
REPORT R.A.R. de l’exercice 

précédent 
0,00 0,00 

 = = = 
 Total de la section 3.774.408,46 € 3.774.408,46 € 
 
INVESTISSEMENT 
  Dépenses  Recettes  
VOTE Crédits votés au titre du 

présent budget (y 
compris le C/1068) 

 
1.663.750,22 € 

 
1.367.396,91 € 

 + + + 
REPORT R.A.R. de l’exercice 

précédent 
61.674,37 € 358.027,68 € 

 = = = 
 Total de la section 1.725.424,59 € 1.725.424,59 € 
 
TOTAL 
Total du budget 5.499.833,05 € 5.499.833,05 € 
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide ’adopter le budget primitif  de l’exercice 2017, 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°16_DEL_2017 Objet : adoption du budget annexe de l’assainissement- exercice 2017 (Rapporteur M. le 
Maire) 
VU les articles L.1612-1 et suivants et L.2311-1 et suivants du code général des collectivités territoriales  
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et 
notamment ses articles 11 et 13, 
CONSIDERANT l’obligation de voter le budget primitif  avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, 



4 
 

 
Monsieur le Maire expose le contenu du budget à l’assemblée, 
Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré et à l’unanimité, adopte le budget de l’exercice en cours, dont le 
projet détaillé de maquette budgétaire a été exposé à l’assemblée et dont les grands équilibres sont arrêtés comme 
suit : 
PRESENTATION GENERALE – VUE D’ENSEMBLE 
 
FONCTIONNEMENT 
  Dépenses Recettes  
VOTE Crédits votés au titre du 

présent budget 
47.054,04 € 47.054, 04 € 

 + + + 
REPORT R.A.R. de l’exercice 

précédent 
0,00 0,00 

 = = = 
 Total de la section 47.054,04 € 47.054,04 € 
 
INVESTISSEMENT 
  Dépenses  Recettes  
VOTE Crédits votés au titre du 

présent budget (y 
compris le C/1068) 

67.067,54 € 67.057,54 € 

 + + + 
REPORT R.A.R. de l’exercice 

précédent 
0,00 0,00 

 = = = 
 Total de la section 67.067,54 € 67.067,54 € 
 
TOTAL 
Total du budget 114.121,58 € 114.121,58 € 
Dit que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception 
en Sous- Préfecture.  

  

RAPPORT N°5 

N°17_DEL_2017 Objet : adoption du budget annexe de la Caisse des Ecoles- exercice 2017 (Rapporteur 
M. le Maire) 
VU les articles L.1612-1 et suivants et L.2311-1 et suivants du code général des collectivités territoriales  
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et 
notamment ses articles 11 et 13, 
CONSIDERANT l’obligation de voter le budget primitif  avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, 
Monsieur le Maire expose le contenu du budget à l’assemblée, 
Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré et à l’unanimité, adopte budget de l’exercice en cours, dont le 
projet détaillé de maquette budgétaire a été exposé à l’assemblée et dont les grands équilibres sont arrêtés comme 
suit : 
PRESENTATION GENERALE – VUE D’ENSEMBLE 
 
FONCTIONNEMENT 
  Dépenses Recettes  
VOTE Crédits votés au titre du 

présent budget 
35.000 € 35.000 € 

 + + + 
REPORT R.A.R. de l’exercice 

précédent 
0,00 0,00 

 = = = 
 Total de la section 35.000 € 35.000 € 
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Dit que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa 
réception en Sous- Préfecture.  

 

RAPPORT N°6 

N°18_DEL_2017 Objet : adoption du budget annexe de l’eau- exercice 2017- (Rapporteur M. 
le Maire) 
VU les articles L.1612-1 et suivants et L.2311-1 et suivants du code général des collectivités territoriales  
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et 
notamment ses articles 11 et 13, 
CONSIDERANT l’obligation de voter le budget primitif  avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, 
Monsieur le Maire expose le contenu du budget à l’assemblée. 
 
M. DELASSALLE demande pourquoi ce budget nécessite le recours à l’emprunt pour couvrir une opération 
qui, selon ce qui avait été évoqué lors de précédents conseils, devrait être prise en charge par le futur délégataire, 
le renouvellement de la DSP étant en cours. 
 
M. le Maire lui répond que l’investissement pour lequel il est souhaité une prise en charge par le futur délégataire 
concerne l’unité de traitement/ potabilisation de l’eau. Or, là, en l’espèce, il s’agit des travaux d’extension du 
réseau d’alimentation en eau potable, qui vise notamment à sécuriser la ressource, au moyen d’une connexion 
avec le réseau du Canal de Provence. 
 
M. DELASSALLE s’interroge sur l’absence du budget du CCAS. 
 
M. le Maire lui répond que ce budget est voté par le conseil d’administration du CCAS, non par la Commune. Et 
il ajoute, que, comme chaque année la Commune attribue une subvention au CCAS, d’un montant de 6.000 €, 
comme cela est mentionné en page 11 de l’extrait du budget principal de la Commune, tel que fourni à tous les 
membres du Conseil Municipal. 
 
Ce rapport n’appelant d’autre intervention, il est mis au vote. 
Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré et à l’unanimité, adopte le budget de l’exercice en cours, dont le 
projet détaillé de maquette budgétaire a été exposé à l’assemblée et dont les grands équilibres sont arrêtés comme 
suit : 
PRESENTATION GENERALE – VUE D’ENSEMBLE 
 
FONCTIONNEMENT 
  Dépenses Recettes  
VOTE Crédits votés au titre du 

présent budget 
34.309,02 € 34.309,02 € 

 + + + 
REPORT R.A.R. de l’exercice 

précédent 
0,00 0,00 

 = = = 
 Total de la section 34.309,02 € 34.309,02 € 
 
INVESTISSEMENT 
  Dépenses  Recettes  
VOTE Crédits votés au titre du 

présent budget (y 
compris le C/1068) 

478.309,02 € 478.309,02 € 

 + + + 
REPORT R.A.R. de l’exercice 

précédent 
0,00 0,00 

 = = = 
 Total de la section 478.309,02 € 478.309,02 € 
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TOTAL 
Total du budget 512.618,04 € 512.618,04 € 

 
Dit que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa 
réception en Sous- Préfecture.  
 

RAPPORT N°7 

N°19_DEL_2017 Objet : souscription d’un emprunt auprès du Crédit Agricole (Rapporteur M. le Maire) 
Monsieur le Maire expose que le budget annexe de l’eau potable, au titre de l’exercice 2017, nécessite le recours à 
un emprunt afin d’équilibrer la section recettes de l’investissement, en vue de la réalisation des travaux relatifs à la 
sécurisation de la ressource. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article  L 2337-3, 
VU le budget primitif du Budget annexe de l’Eau, au titre de l’exercice 2017,  
CONSIDERANT que par délibération n°47_DEL_2016, le Conseil municipal a décidé la réalisation du projet 
relatif à la sécurisation de la ressource en eau à partir du réseau de la Société du Canal de Provence. 
 
. Le crédit total de ce projet est de : 444.000 € TTC 
. Le montant total des subventions obtenues est de : 277.500 € 
. L'autofinancement est de : 166.500 € 
. Il y a lieu de recourir à un emprunt à hauteur de 166.500 €. 
 
CONSIDERANT que les collectivités locales et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des emprunts 
dans le cadre de leur budget que pour financer des opérations d'investissement,  
CONSIDERANT que c'est à l'assemblée municipale qu'il revient de prendre la décision en la matière, à moins 
qu'elle ne soit déléguée au maire, 
 
Il est proposé de contracter auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence, un emprunt de 
166.500 €, selon les conditions suivantes : 
 
Caractéristiques de l’emprunt : 

• Objet : sécurisation de la ressource en eau à partir du réseau de la Société du Canal de Provence 
• Montant du capital emprunté : 166.500 € 
• Durée d’amortissement : 15 ans 
• Taux d’intérêt : taux fixe de 1,56 % 
• Frais de dossier : 0,10 % 
• Profil amortissement : échéance constante 
• Périodicité retenue : annuelle 
• Remboursement anticipé : possible moyennant le versement d’une indemnité de 2 mois d’intérêts assortis 

d’une indemnité actuarielle  

Fréquence Echéance constante Coût total du crédit 
Annuelle 15 ans 12.535,27 € 188.029,05 € 

 
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide d’adopter le plan de financement ci-dessus nécessaire à l'équilibre de l'opération, autorise le 
Maire à signer le contrat de prêt 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°20_DEL_2017 Objet : demande de subvention au titre de la dotation d’action parlementaire 
(Rapporteur M. le Maire) 

Monsieur le Maire expose au Conseil qu’il est nécessaire de procéder à l’acquisition d’une nouvelle épareuse, 
aux caractéristiques techniques plus adaptées aux besoins de la collectivité, sachant que cet équipement est 
d’autant plus essentiel qu’il concourt aux travaux liés à l’obligation légale de débroussaillement. 
 
Il est proposé de solliciter Monsieur le Sénateur AMIEL, en vue de bénéficier de l’attribution d’une subvention 
dans le cadre de l’aide exceptionnelle au titre des collectivités territoriales pour l’exercice 2017. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
Coût de l’achat :      31.900 € HT 
Aide exceptionnelle du Ministère de l’Intérieur :   15.000 €  
Autofinancement :     16.900 €  
 
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve le principe de l’acquisition d’une nouvelle épareuse, sollicite auprès du Ministère de 
l’Intérieur une subvention de  15.000 €, dans le cadre de l’aide exceptionnelle au titre des collectivités territoriales 
pour l’exercice 2017, 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°21_DEL_2017 Objet : demande d’une subvention au titre de la DETR (rapporteur : Monsieur le 
Maire)   
Monsieur le Maire exposer au Conseil que sur la base des conditions d’éligibilité arrêtées par la commission 
départementale d’élus le 22 février dernier, il est proposé de solliciter, au titre de la Dotation en Equipement des 
Territoires Ruraux, ou DETR, une aide égale à 20%, ce en complément des subventions déjà demandées, ce dans 
la mesure où la part communale est au moins égale à 30% du coût des travaux envisagés, pour l’opération 
suivante : 
 
Travaux sur Patrimoine Bâti : (travaux sur les bâtiments communaux et sociaux- toitures et huisseries)  coût : 
79.607,09 € HT 
Autofinancement (30%) :     23.882,14 € 
Financement Conseil de Territoire (50%) :   39.803,54 € 
DETR (20%) :       15.921,41 €. 
 
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve le dossier tel que présenté, sollicite auprès des services compétents de l’Etat l’octroi d’une 
aide de 20% du coût HT du dossier, 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°22_DEL_2017 Objet : achat des parcelles I 979 et 980(rapporteur : Monsieur le Maire)   
Monsieur le Maire expose qu’à l’occasion des travaux d’entrée de ville, quartier des Carreaux, il avait été convenu 
la cession à l’euro symbolique de la parcelle cadastrée I954, au bénéfice de la Commune, parcelle appartenant à 
l’ASL Le Village, détenue par M. DECANIS. 
 
Cette cession n’a jamais été régularisée par devant notaire. Plus encore, la Commune a procédé à un détachement 
de parcelles depuis la parcelle initiale et procédé ainsi à la création de deux nouvelles parcelles, cadastrées I 979 et 
980. Ce détachement avait notamment pour objet la cession de la parcelle I 979 aux consorts PROUVENT- 
MILLET (délibération n°49_DEL_2015). 
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C’est pourquoi, il est aujourd’hui nécessaire de régulariser la situation initiale, en actant l’achat des parcelles I 979 
et 980 (anciennement parcelle I 954) auprès du propriétaire actuel, l’ASL Le Village, M. DECANIS, aux 
conditions fixées initialement (prix d’achat : l’euro symbolique+ frais de notaire). Une fois les formalités 
exécutées, il sera alors possible de régulariser la situation des consorts PROUVENT- MILLET.  
 
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve l’achat des parcelles I 979 et 980, pour l’Euro symbolique, les frais de notaires étant à la 
charge de la Commune, autorise Le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution, 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°23_DEL_2017 Objet : bilan des transactions immobilières- année 2016 (rapporteur : Monsieur le 
Maire)   
L’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le bilan des acquisitions et cessions 
opérées sur le territoire d’une commune de plus de  
2.000 habitants, par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d’une convention avec 
cette commune, donne lieu, chaque année, à une  
Convention avec cette commune, donne lieu, chaque année, à une délibération du Conseil Municipal.  
Ce bilan est annexé au compte administratif  de la commune. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le bilan des acquisitions et cessions réalisées au cours de l’année 
2016. 
. 
Ce bilan fait état d’une surface de biens acquis de 3HA 81a et 41 ca, pour une dépense de 914.729.17 € TTC, et 
d’une surface de biens vendus de 123 m2, à l’euro symbolique. 
 
VU l’article L 2241du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve le bilan des acquisitions et des cessions de l’année 2016, dit que ce bilan sera annexé au 
compte administratif  de l’exercice 2016, 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°24_DEL_2017 Objet : mise en place d’un dépôt de garantie contre prêt de matériel (rapporteur : 
Monsieur le Maire)   
Monsieur le Maire rappelle que la commune apporte un soutien logistique à diverses initiatives (mobiliers, 
structures, sonorisation, éclairage scénique, etc... le cas échéant mis en place par des agents de la collectivité) :  
- tout d'abord dans le cadre associatif  : la commune soutient le fonctionnement et les initiatives des associations 
dont l'objet social participe à la mise en œuvre de ses politiques publiques dans les domaines culturel, sportif, 
social, environnemental,... Ce soutien se manifeste par des mises à disposition de matériel logistique aux 
associations locales ou ayant un intérêt local, soit régulièrement, soit à l'occasion d'évènements ou de 
manifestations ponctuelles, 
- ensuite, le matériel du service logistique peut également être mis à disposition de services publics (collectivités, 
établissements publics, administrations...), de partis politiques et de syndicats, 
- enfin le matériel peut également, le cas échéant, être mis à disposition de particuliers. 
 
Eu égard au nombre important d’usagers, il semble opportun de préciser les modalités et conditions de mise à 
disposition du matériel communal, sur la base du règlement proposé. 
  
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve le règlement communal pour la mise à disposition du matériel communal, dit que ce 
règlement entrera en vigueur une fois la délibération exécutoire, 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°13 

Objet : liste des marchés passés en 2016 
Monsieur le Maire expose que conformément aux dispositions de l’article 133 du code des marchés publics, il 
convient de publier la liste des marchés passés, pour un montant supérieur à 25.000 € HT. 

MARCHES DE FOURNITURES 
 

N° marché Attributaire 
Code 
postal Objet du marché Date signature marché 

MONTANT de 25 000 € HT à 89 999,99 € HT   

099/COM/2016  Solvert SAS 06370 
Acquisition véhicule 

électrique portage repas 22/08/2016  
MONTANT de 90.000 € HT à 208.999,99 € HT   
          
MONTANT de 209 000,00 € HT et plus   
          

MARCHES DE SERVICES 
 

N° marché Attributaire 
Code 
postal Objet du marché Date signature marché 

MONTANT de 25 000 € HT à 89 999,99 € HT   

19-09-2016  LUMILEC 13220 
Entretien et maintenance 

éclairage public 14/10/2016  

 12-08-2016 IDEX 13592 

Exploitation installations 
chauffages bâtiments 

communaux 25/10/2016  

 27-09-2016 LUMILEC 13220 

Rénovation / extension 
réseaux électriques 
(éclairage public / 

bâtiments communaux) 6/01/2017  
MONTANT de 90 000 € HT à 208 999,99 € HT   
          
MONTANT de 209 000,00 € HT et plus   
          

MARCHES DE TRAVAUX 
 

N° marché Attributaire 
Code 
postal Objet du marché Date signature marché 

MONTANT de 25 000 € HT à 89 999,99 € HT   
          
MONTANT de 90 000 € HT à 5 224 999,99 € HT   
          
MONTANT de 5 225 000,00 € HT et plus   
          

 
Ce rapport ne donne pas lieu au vote. 

 
 
 
 
 



10 
 

Questions diverses 

 
M. le Maire rappelle les prochaines échéances électorales et insiste sur la présence indispensable de tous 

les élus. Il rappelle également le devoir de neutralité qui s’impose à tous, notamment lors du dépouillement. 
 
M. le Maire demande au Conseil de se positionner sur les conditions d’occupation du parking destiné aux 

campings cars. En effet, actuellement, cette occupation est consentie à titre gratuit et sans limitation de temps. 
Or, la pratique communément admise voudrait que soit instauré un tarif  et imposée une durée de 
stationnement. 
Il souhaite acter le principe d’une décision, les modalités étant précisées par la suite et soumises au Conseil 
Municipal. 
Le consensus s’établit sur la base d’un montant de 15 € par jour et une durée de stationnement limitée à 7 jours. 
 

M. le Maire informe le Conseil que le bail emphytéotique définitif avec Famille & Provence a été signé, ce 
qui a permis à la Commune de percevoir le loyer correspondant, soit 50 €. Les travaux devraient démarrer en 
début d’été 2017. 

 
M. le Maire donne un bref  compte rendu de son entretien avec SOLIHA (ex PACT des Bouches du 

Rhône), organisme qui a signé avec le premier ministre le 9 septembre dernier une convention destinée aux 
communes dites carencées en termes de logements sociaux sur la région PACA et qui entend assister celles-ci 
pour trouver des solutions notamment dans le parc privé.  

 
M. le Maire rappelle aux élus, dont certains, semble-t-il, estiment ne pas être suffisamment informés, qu’il 

se tient tous les jours à leur disposition, en mairie, et qu’il leur est donc loisible de venir autant que de besoin et 
leur donner ainsi les informations attendues. 

 
M. le Maire évoque la question de la Halte-repas. Au vu du faible nombre de participants (moyenne de 

5/jour), à l’unanimité des membres du Conseil, il est décidé de fermer le service, à l’exception du mercredi,  à 
partir du 1er juillet 2017, sachant que la livraison quotidienne des repas continue. 

 
S’agissant du débroussaillement,  M. le Maire rappelle que la commune doit débroussailler 10 mètres de 

chaque côté des chemins communaux ouverts à la circulation (140 KMS pour Jouques). La réglementation 
impose également désormais des aires de croisements tous les 200 mètres pour les chemins de moins de 3 mètres 
de large. Ceci va entrainer un coût non négligeable d’environ 400.000 euros, finançable par une éventuelle 
subvention départementale à hauteur de 50%. 

  
L’Association “cheval-musique” demande à pouvoir profiter du Grand Pré les 9 et 10 Septembre. Le 10 

étant un dimanche,  il faudra aménager le marché pour garder les places de parking pour les secours . Le conseil 
municipal donne son accord pour le dimanche 10 dans ces conditions de respect de sécurité et sans mouvements 
des chevaux le matin. 

 
M. CARRERE informe les élus présents du programme retenu pour la fête votive, qui aura lieu les 29, 30 

septembre et 1er octobre prochains, comme le précise Mme DJIHANIAN.. 
 
M. le Maire souhaite que soit relancé le dossier de transport à la demande sur la Commune, service 

développé par la Métropole. Mme MASSET indique que le CCAS va s’en occuper. 
 
Mme NAPOLITANO souhaite savoir l’état d’avancement des travaux d’aménagement sur le Boulevard de 

la République. Mme de LAURADOUR lui précise que l’étude technique, par l’entreprise titulaire du marché de 
voirie, est en cours. 

 
Mme NAPOLITANO demande ensuite des nouvelles du Docteur BENEDETTO. 
 
M. le Maire, indique que ce dernier a mis un terme à ses activités sur la commune, pour raisons 

personnelles. Il le remercie au passage pour toutes ces années passées au service des habitants. Il ajoute qu’un 
3ème médecin devrait s’installer, de manière pérenne, au Centre Médical. 
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Mme BONNIEL informe le Conseil Municipal de la tenue d’un stand, sur le marché dominical, le 26 mars 

et le 2 avril, d’un maître composteur, l’idée étant d’apporter un appui technique aux administrés intéressés, et 
encourager le développement de cette activité sur la commune. 

 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H50.  

 
 
 

Fait à JOUQUES, le 22 mars 2017 
Le Maire 

Guy ALBERT 
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