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  DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE 
 
 

COMMUNE DE JOUQUES 
 
 
 

  
 

 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

SEANCE DU 3 AVRIL 2017 A 18H30 
 

 
 

  
 

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

 
 

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

Objet : approbation du procès-verbal du conseil du 20 mars 2017  
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

.RAPPORT N°2 

N°25_DEL_2017 Objet : vote des taux pour l’exercice 2017- (Rapporteur M. le Maire) 
Monsieur le Maire explique que le projet de budget 2017 a été établi sans évolution des taux d’imposition locaux. 
Par suite d’erreur matérielle, il convient de reprendre la délibération précédemment votée. 
 
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, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après 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. 12,19 12,19 
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°26_DEL_2017 Objet : DM n°1- Budget Principal (Rapporteur M. le Maire) 
Monsieur le Maire expose qu’il convient de procéder aux ajustements budgétaires suivants : 
 

Dépenses Recettes 
FONCTIONNEMENT diminution 

crédits 
augmentation 
crédits  

diminution 
crédits 

augmentation 
crédits 

D-022-020- dépenses imprévues 11.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
TOTAL D 022- dépenses 
imprévues 

11.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D- 6718-020 autres charges 
exceptionnelles sur opérations de 
gestion 

0,00 € 1.000,00 € 0, 00 € 0,00 € 

D- 673-020 titres annulés (sur 
exercice antérieurs) 

0,00 € 10.000 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 67 : charges 
exceptionnelles  

0,00 € 11.000,00 € 0,00€ 0,00 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT 11.000,00 € 11.000,00 € 0,00 € 0,00 € 
Total Général  0,00 €  0,00 € 

 
Le Conseil Municipal,  ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré et 
à l’unanimité, approuve la DM n°1 du Budget Principal, 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 

 
Mme BONNIEL revient sur le point abordé en Conseil Municipal du 20 mars dernier relativement à 
l’occupation du camping dédié aux campings cars. 
En effet, renseignements pris, il semble que les grands principes (prix et durée d’occupation) tels qu’arrêtés par 
le Conseil ne correspondent pas aux règles communément admises. 
Pour le tarif, celui-ci s’établit plutôt entre 4 € et 8 € par jour, et la durée inférieure à 4 jours. De plus, l’installation 
proposée ne répond pas aux normes, notamment pour ce qui est de la vidange. 
Il est alors convenu de s’orienter plutôt vers une tarification journalière autour de 8 €, avec 3 jours maximum 
d’occupation. 
 
M. DELASSALLE s’interroge sur les moyens de collecte auprès des usagers. M. le Maire évoque la possibilité de 
recourir à l’Office de Tourisme ou à des commerçants du village. 
 
M. le Maire propose que soit examinée lors d’un prochain conseil l’instauration de la taxe de séjour, en 
réfléchissant également sur les moyens de collecte et de contrôle. 
 
M. le Maire donne des nouvelles de M. LIFANTE, et indique que ce dernier ne pourra  être présent lors des 
prochaines élections. Il demande donc à tous les élus de prendre leurs dispositions pour assurer leur 
participation à ces opérations de vote. 
 
Mme BONNIEL fait un bilan des permanences assurées sur le marché dominical sur le sujet du compostage, et 
précise qu’un certain nombre d’habitants a exprimé son intérêt sur la mise en place d’un composteur collectif. 
 
Mme BONNIEL indique également que la Commune est à la recherche de bénévoles pour des ateliers 
informatique et jeu d’échecs, en vue d’organiser les activités périscolaires (TAP) pour l’année prochaine. 
 
M. LONG annonce que l’EBE « ELAN » va signer les premiers contrats de travail dans le cadre de 
l’expérimentation « territoire zéro chômeur », ce vendredi, en salle du Réal., à 10H. Seront présents France 3, 
l’AFP et LA Provence. 
 
M. le Maire fait un point sur les ex-votos de ND de la Roque. Une partie a été déménagée au Musée Rural, dans 
le cadre d’une exposition temporaire. Pour des questions de sécurité, la totalité de ces ex- votos sera à terme 
installée à l’église paroissiale. 
 

 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18H50.  

 
 
 

Fait à JOUQUES, le 4 avril 2017 
Le Maire 

Guy ALBERT 
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