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  DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE 
 
 

COMMUNE DE JOUQUES 
 
 
 

  
 

 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

SEANCE DU 28 AOÛT  2017 A 18 H30 
 

 
 

  
 

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

 
 

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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M. le Maire demande au Conseil de bien vouloir ajouter à l’ordre du jour le rapport distribué en séance, accord 
donné à l’unanimité. 
 

.RAPPORT N°1 

Objet : approbation du procès-verbal du conseil du 26 juin 2017  
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

.RAPPORT N°2 

N°59_DEL_2017 Objet : rapport distribué en séance : cession de gré à gré (Rapporteur M. le Maire) 
Monsieur Le Maire rappelle qu’en date du 20 mai 2015, la Commune a acquis un véhicule de lutte contre 
incendie de marque RENAULT et de type JP1A à titre onéreux auprès de Monsieur CASTILLON, pour un 
montant de 4.300,00 €.  
 
Il s’avère aujourd’hui nécessaire de procéder à son remplacement afin de disposer d’un véhicule plus performant 
et adapté aux besoins de la Commune.  
 
Monsieur CASTILLON se propose de nous l’échanger contre un RENAULT de type 4x4 JP630.  
Le montant de la transaction s’élèverait à 5.000,00 €, ainsi détaillée : 

- aliénation du RENAULT JP1A pour 5.000,00 € 
- acquisition du RENAULT 4x4 JP630 pour 10.000,00 € 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le règlement de la Commande Publique adopté par délibération n° 17_DEL_2014 du 17 février 2014 ;  
VU la délibération n°32-DEL_2014 portant délégations données au Maire  
CONSIDERANT que la décision de vente de mobilier de gré à gré dont la valeur dépasse 4.600,00 € revient au 
Conseil municipal ;     
CONSIDERANT la nécessité de procéder à l’acquisition d’un véhicule de lutte contre incendie pour les services 
techniques municipaux, en remplacement du précédent véhicule ;   
CONSIDERANT que le véhicule proposé par Monsieur CASTILLON correspond aux attentes de la Commune, 
tant sur le plan fonctionnel que financier ;  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, 
 
Le  Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 
 
DECIDE d’approuver l’aliénation du véhicule RENAULT JP1A pour un montant de 5.000,00 € , DECIDE 
d’approuver la cession de gré à gré du véhicule RENAULT 4x4 JP630 pour un montant de 10.000,00 € , 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les documents afférents à cette transaction 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°60_DEL_2017 Objet : rapport du délégataire pour la gestion des crèches» (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire insiste au préalable sur la qualité du service, et le professionnalisme du délégataire, lequel fait 
toujours le maximum pour aider les familles. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1411-3, R. 1411-7 et L.2224-5, 
CONSIDERANT le rapport annuel du délégataire « BULLES ET BILLES» concernant le prix et la qualité du 
service public pour la gestion des crèches pour l’exercice 2016, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, PREND ACTE du rapport 
annuel du délégataire « BULLES ET BILLES»  concernant le prix et la qualité du service public pour la gestion 
des crèches pour l’exercice 2016, EMET un avis favorable sur le rapport, concernant « BULLES ET BILLES»  
concernant le prix et la qualité du service public pour la gestion des crèches pour l’exercice 2016, et DIT que la 
présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous- 
Préfecture. 
 

RAPPORTS N°4 

N°61_DEL_2017 Objet : modification de la délibération n°62_DEL_2015 portant désignation des 
représentants de la Commune au SMAVD (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire rappelle que par délibération n°62_DEL_2015, la Commune avait désigné comme représentants au 
SMAVD : 
 
MM. ALBERT Guy et MAGNAN Paul comme délégués titulaires et Mmes de LAURADOUR Anne et 
JUIGNET Evelyne comme délégués suppléants 
Suite à l’indisponibilité de M. MAGNAN, il est donc nécessaire de procéder à de nouvelles nominations, sachant 
que conformément aux dispositions de l’article L.5217-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), 
cette élection doit être réalisée au scrutin secret (sauf  si le Conseil en décide autrement) et à la majorité absolue. 
 
Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents,  
 
DECIDE de désigner MM. ALBERT Guy et ROUGIER Jacques comme délégués titulaires et Mmes de 
LAURADOUR Anne et JUIGNET Evelyne comme délégués suppléants, et DIT que la présente délibération, 
certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous- Préfecture 
 
RAPPORTS N°5 

N°62_DEL_2017 Objet : subventions « 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 » aux dossiers suivants : 
 
Monsieur Laurent MAUNIER 
Propriété sise 34 rue des Jasses-  
Montant des travaux : 2.156,12 € TTC- Montant des travaux subventionnés : 1341,65 € 
Subvention Commune : 335,41 € 
Subvention Conseil de Territoire : 111,75 € 
MONTANT FINAL DE SUBVENTION : 447,16 € 
 
 
Madame Annie CITTON 
Propriété sise 12 rue des Jasses-  
Montant des travaux : 5.740,02 € TTC- Montant des travaux subventionnés : 3.963,96 € 
Subvention Commune : 990,99 € 
Subvention Conseil de Territoire : 330,19 € 
MONTANT FINAL DE SUBVENTION : 1.321,18 €. 
 
M. le Maire souligne que la Commune espère pouvoir poursuivre cette politique en 2018, mais il indique que ce 
n’est pas chose acquise, compte tenu des réductions des dotations et/ou reversements annoncées tant par l’Etat 
que la Métropole. Le dossier n’appelant pas d’autre remarque, il est mis au vote.  
 
Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 
 
APPROUVE le montant des subventions attribuées, 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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RAPPORTS N°6 

N°63_DEL_2017 Objet : transfert de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité 
(Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire informe le Conseil que depuis le 22 mars 2017, et au titre exclusif  de sa compétence d’Autorité 
organisatrice du service public de la distribution d’électricité (AODE), le SMED 13 peut percevoir sur la base de 
l’article L 3333-3 du CGCT, la Taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) à la place des 
Communes membres de plus de 2.000 habitats et leur reverser 99,5 % du montant de cette taxe. 
 
Il précise que les frais de gestion de 1,5 % prélevés par les fournisseurs sont ramenés à 1% quand la taxe est 
reversée à une d’Autorité organisatrice du service public de la distribution d’électricité. Ainsi le pourcentage de 
frais de contrôle retenu par le SMED 13 de 0,5 % n’impacte pas financièrement la collectivité. 
 
 Il rappelle : 

- que les dispositions codifiées aux articles L ;2333-2 à 5, L ; 3333-2 à 3.3 et L.5212-24 à 26 du CGCT ont 
été modifiées à compter du 1er janvier 2016 par la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificatives 
pour 2014- article 37 (V), en simplifiant notamment les règles des coefficients multiplicateurs- utilisés 
pour déterminer les tarifs de la TCCFE-, pour les fournisseurs chargés du versement de ces taxes. 

- Que depuis le 1er janvier 2016, conformément à la loi de finance rectificative de 2014, l’actualisation des 
tarifs de base de la taxe porte sur l’évolution de l’indice du prix à la consommation (IMPC) hors tabac 
N-2. 

- Que par délibération du 1er juin 2015, le Comité syndical du SMED 13 a décidé de porter le coefficient 
multiplicateur à la valeur de 8,5 pour les communes de moins de 2.000 habitants. Ce coefficient sera 
également appliqué aux communes de plus de 2.000 habitants. Sauf  délibération contraire, ce coefficient 
multiplicateur restera à 8,5 pour les années à venir. 

  
M. le Maire propose au Conseil de prendre une délibération pour autoriser le SMED 13 : 
- à percevoir la TCCFE à la place de la Commune, 
- à reverser à la  Commune 99,5 % du produit de la taxe perçue par le SMED 13, 
- à conserver 0,5% au titre de frais de contrôle. 
 
Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents,  
 
DECIDE d’autoriser le SMED 13 à percevoir la TCCFE à la place de la Commune, moyennant le reversement 
de 99,5 % du produit de la taxe perçue, les 0,5% restant demeurant au SMED 13 au titre des frais de contrôle, et  
DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa 
réception en Sous- Préfecture 
 
RAPPORTS N°7 

N°64_DEL_2017 Objet : approbation du règlement relatif  aux autorisations spéciales d’absence 
(Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire rappelle que sur la base de : 
-  l’article 59-5° de la Loi du 26 janvier 1984,  
- de la Loi n°46-1085 du 28 mai 1946, 
- de la note d‘information du Ministère de l’Intérieur n°30 du 30 août 1982, 
-  de la circulaire NOR/FPPA/96/10038/C du 21 mars 1996 
Les fonctionnaires territoriaux peuvent bénéficier d’autorisations spéciales d’absence, à l’occasion de certains 
événements, notamment familiaux. 
 
Une autorisation spéciale d’absence, ou ASA, constitue un congé exceptionnel accordé aux fonctionnaires, pour 
des motifs précisés dans ce qui suit. Ce congé n’entre pas dans le décompte des congés annuels. 
 
Dans la mesure où les événements, donnant lieu à une ASA, se produisent durant la période de congés annuels, 
aucun report de congé ne peut être accordé. De même, les congés annuels ne peuvent être interrompus par des 
ASA. Les jours accordés seront consécutifs à l’évènement. Aucun report n’est autorisé. Sauf  mention contraire, 
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le nombre de jour accordé s’entend par année civile. Les ASA sont accordées de façon identique aux agents 
titulaires, non titulaires, stagiaires ou contractuels, à temps complet, non complet, temps partiel, employés par la 
Commune, dans l’ensemble des filières. 
 
Les ASA seront accordées par le Maire, sur avis du Directeur Général des Services, sous réserve des impératifs liés au 
bon fonctionnement du service auquel est affecté l’agent demandeur et de la production des documents justificatifs ad 
hoc. 
 
Le dernier règlement ayant été adopté en 2009, il a semblé nécessaire de procéder à une mise à jour. 
Conformément à la réglementation en vigueur, le projet a été préalablement soumis à l’avis du Comité technique, 
lequel a rendu à avis favorable le 21 juin dernier 
 
Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 
 
APPROUVE le règlement communal applicable aux ASA, lequel entrera en vigueur à compter de la date de son 
adoption, et DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de 
sa réception en Sous- Préfecture.  
 
RAPPORTS N°8 

N°65_DEL_2017 Objet : subvention complémentaire pour l’APE. (Rapporteur M. le 
M. le Maire expose que par suite d’une erreur matérielle, il a été voté une subvention de 400 € au titre de l’année 
2017, en lieu et place des 1.000 € attribués jusque- là. 
Il convient dès lors de procéder à l’adoption d’une subvention complémentaire de 600 €. 
 
Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, 
 
APPROUVE l’attribution d’une subvention complémentaire de 600 € au bénéfice de l’APE, et DIT que la 
présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous- 
Préfecture. 
 

RAPPORTS N°9 

N°66_DEL_2017 Objet : mise à jour du tableau de classement des voies communales et inventaire 
des chemins ruraux : mise à l’enquête publique du dossier (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire rappelle que la dernière mise à jour du tableau de classement des voies communales et inventaire des 
chemins ruraux a été réalisée en 1994. Il souligne d’ailleurs qu’à l’époque c’est déjà lui qui avait piloté le dossier. 
 
Il précise que c’est l’aboutissement de 3 ans de travail, souvent laborieux, et que c’est une opportunité pour la 
Commune de pouvoir faire cette révision avant le transfert de la voirie (pour ce qui relève du domaine public 
communal) à la Métropole dès 2020. Il rappelle que dans le cadre des OLD, les collectivités, en tant que 
propriétaires de voies, sont tenues d’effectuer les travaux (10M de chaque côté, mais 2 M dans le Var et  3 M 
dans le Vaucluse, traitement différencié dans une même région administrative, dépendant du même préfet de 
Région, que ne s’explique pas M. le Maire). Ce sont donc des travaux sans fin, et avec près de 140 km de voirie à 
ce jour, pour la Commune de Jouques ça n’a rien de neutre. 
 
M. DELASSALLE indique qu’il aimerait savoir le delta entre la situation actuelle et celle après la révision, le 
dossier fourni ne lui ayant pas permis de le savoir. 
 
M. le Maire lui répond qu’il s’agit surtout de régulariser des situations de fait, sur certains chemins ruraux. Il 
précise que dans la mesure où il y a beaucoup de chemins, l’exhaustivité  est difficile, et que ce dossier est 
complexe par nature. 
 
Par ailleurs, il rappelle que les opérations de classement et de déclassement sont dispensées d’enquête publique, 
uniquement dans le cas où elles ne portent pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation (article L 141-
3 du code de la voirie routière). 
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La définition de la fonction de desserte devant s’entendre de manière extensive, le simple fait de modifier 
l’assiette des voies ou la nature du classement de celle-ci (domaine public / domaine privé de la Commune), 
amène la Collectivité à devoir procéder à une enquête publique, conformément aux dispositions combinées du 
code général de la propriété des personnes publiques et de celui de la voirie routière. 
 
L’enquête publique, d’une durée de quinze (15) jours fait l’objet d’un arrêté municipal. 
 
Ce rapport n’appelant pas d’autres interventions, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, 
VU les articles L 141-3, et R 141-4 à R 141-10 du code de la voirie routière, 
VU les articles L 134-1 et L 134-2, et R 134-3 à R 134-30, 
VU l’article L 318-3 du code de l’urbanisme  
VU le projet de dossier d’enquête tel fourni aux membres de l’assemblée  
  
Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 
 
AUTORISE M. le Maire à engager la procédure de mise à jour avec enquête publique préalable du tableau de 
classement de la voirie, et DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire 
à compter de sa réception en Sous- Préfecture. 
 
 
S’agissant des rapports suivants, relatifs au renouvellement de l’attribution des délégations de service de l’eau 
potable et de l’assainissement, M. le Maire rappelle que le prix de l’eau (eau+ assainissement) s’établit 
aujourd’hui à 4,66 € TTC/m3. Son souhait, à l’occasion de ces renouvellements, était de parvenir au prix 
moyen constaté dans le Pays d’Aix, (3,39 € pour Aix en Pce, 3,68 € pour Meyreuil,  3,83 € pour Fuveau, ou 
encore 3,78 € pour Gréasque et Mimet- prix 2015). 
Là encore, ces renouvellements constituent une réelle opportunité, dans la mesure où ils ont pu être menés à 
bien avant le transfert des compétences Eau et Assainissement à la Métropole, au 1er janvier 2018. Ainsi, il a été 
possible de négocier une baisse de la tarification, celle-ci s’élevant à 3,89 € avec l’entrée en vigueur des 
prochains contrats de concession, avec une stabilité acquise sur 5 ans. 
En outre, un certain nombre de travaux seront pris en charge par le concessionnaire, notamment l’unité de 
filtration sur la station de pompage de Traconnade, qui permettra de mettre un terme au problème de turbidité, 
mais également  pourra assurer la distribution de l’eau dans le cas où il serait nécessaire d’alimenter le réseau 
public avec l’eau du Canal de Provence. A ce propos, il pense que les travaux réalisés, portant sur la création 
d’une ressource secondaire via le Canal de Provence et son réseau, seront peut- être les travaux les plus 
importants du mandat, eu égard aux conditions climatiques, qui sont susceptibles, à terme, de dégrader les 
capacités de la source de Traconnade, laquelle alimente aujourd’hui la Commune. 
 
A ce stade, il lui semble donc que les contrats proposés répondent aux exigences et intérêts de la collectivité. 
 

 

 

RAPPORTS N°10 

N°67_DEL_2017 Objet : approbation du choix du délégataire pour la gestion du service public 
d’alimentation en eau potable (Rapporteur M. le Maire) 

M. le Maire rappelle que : 
- par délibération n°04_DEL_2017, en date du 23 janvier 2017, la Commune a décidé d’engager une procédure 
de délégation de service public pour la gestion du service public de l’eau potable, 
-  la délégation de service public est un contrat de concession au sens de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 
2016 relative aux contrats de concession 
-  conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016, du Décret n°2016-86 du 1er 
février 2016 et du code général des collectivités territoriales, cette procédure a été mise en œuvre au cours des 
derniers mois, 
- conformément à l’article L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, en fin de procédure de 
délégation de service public, l’autorité exécutive de la collectivité saisit l’assemblée délibérante du choix du 
délégataire auquel elle a procédé. 
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la 
vie économique et des procédures publiques, 
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VU l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016, 
VU le Décret n°2016-86 du 1er février 2016, 
VU le CGCT et notamment les articles L1411-1 et suivants, 
Vu les avis de la Commission de délégation de service public des 19 juin et 5 juillet 2017,  
VU les éléments communiqués par le Maire relativement au déroulement de la procédure de délégation du 
service d’alimentation en eau potable et particulièrement le rapport détaillant les motifs du choix de la SEERC 
comme futur exploitant du service et l’économie générale du contrat organisant les conditions de son 
intervention, 
VU le projet de règlement de service annexé au contrat, 
 
 Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, 
 
APPROUVE le choix de la SEERC pour assurer, en tant que délégataire, la gestion du service d’alimentation en 
eau potable, 
APPROUVE le projet de contrat de délégation de service public et ses annexes, sous forme d’un affermage, 
relative à la gestion du service d’alimentation en eau potable pour une durée de 15 ans, 
AUTORISE M. le Maire à signer avec la SEERC.la convention de délégation de service public, sous forme d’un 
affermage, relative à la gestion du service d’alimentation en eau potable pour une durée de 15 ans, et toutes les 
pièces et actes y afférents, 
ADOPTE le règlement de service annexé au contrat, 
DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception 
en Sous- Préfecture. 
 
RAPPORTS N°11 

N°68_DEL_2017 Objet : approbation du choix du délégataire pour la gestion du service public de 
l’assainissement (Rapporteur M. le Maire) 

M. le Maire rappelle que : 
- par délibération n°04_DEL_2017, en date du 23 janvier 2017, la Commune a décidé d’engager une procédure 
de délégation de service public pour la gestion du service public de l’assainissement, 
-  la délégation de service public est un contrat de concession au sens de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 
2016 relative aux contrats de concession 
-  conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016, du Décret n°2016-86 du 1er 
février 2016 et du code général des collectivités territoriales, cette procédure a été mise en œuvre au cours des 
derniers mois, 
- conformément à l’article L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, en fin de procédure de 
délégation de service public, l’autorité exécutive de la collectivité saisit l’assemblée délibérante du choix du 
délégataire auquel elle a procédé. 
 
VU la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la 
vie économique et des procédures publiques, 
VU l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016, 
VU le Décret n°2016-86 du 1er février 2016, 
VU le CGCT et notamment les articles L1411-1 et suivants, 
Vu les avis de la Commission de délégation de service public des 19 juin et 5 juillet 2017,  
VU les éléments communiqués par le Maire relativement au déroulement de la procédure de délégation du 
service d’assainissement et particulièrement le rapport détaillant les motifs du choix de la SEERC comme futur 
exploitant du service et l’économie générale du contrat organisant les conditions de son intervention, 
VU le projet de règlement de service annexé au contrat, 
 
Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, 
 
APPROUVE le choix de la SEERC pour assurer, en tant que délégataire, la gestion du service d’assainissement, 
APPROUVE la convention de délégation de service public et ses annexes, sous forme d’un affermage, relative à 
la gestion du service d’assainissement pour une durée de 15 ans, 
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AUTORISE M. le Maire à signer avec la SEERC la convention de délégation de service public, sous forme d’un 
affermage, relative à la gestion du service d’assainissement pour une durée de 15 ans, et toutes les pièces et actes 
y afférents, 
ADOPTE le règlement de service annexé au contrat, 
DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception 
en Sous- Préfecture. 
 
RAPPORTS N°12 

N°69_DEL_2017 Objet : DM n°1- budget annexe du service public de l’eau potable (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-61523-911- entretien et réparation 
réseaux 

166,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D- 627-911 : services bancaires et 
assimilés 

0,00 € 166,50 € 0, 00 € 0,00 € 

TOTAL D 11 : charges à 
caractère général  

166,50 € 166,50 € 0,00€ 0,00 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT 166,50 € 166,50 € 0,00 € 0,00 € 
 
Total Général  0,00 €  0,00 € 

Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, 
 
APPROUVE la DM n°1 du Budget Annexe de l’Eau Potable, et DIT que la présente délibération, certifiée 
conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous- Préfecture  

 

Questions diverses 

- M. le Maire rappelle que la Commune est en état de situation de crise, concernant le Réal, pour lequel 
tout prélèvement est interdit, et que tout contrevenant risque la verbalisation. Il est vrai que le niveau du Réal est 
particulièrement critique, sachant par ailleurs que les nappes phréatiques sont en ce moment au plus bas, alors 
que c’est à la saison de l’hiver qu’elles sont normalement les plus basses. 

 
- M. le Maire fait le point sur l’incendie qui a ravagé La Bastidonne, aux limites de la commune. Il rappelle 

que cet incendie n’a pas eu lieu sur le territoire de Jouques, par conséquent il était difficile de faire une 
communication utile et/ou efficace, car plus on en dit et plus on aggrave la situation. Il explique que si certains ont 
pu lui reprocher de n’avoir assez communiqué, il s’en excuse mais précise qu’il n’est pas un communicant par 
nature. Il était également possible d’appeler la Maire pour avoir des informations. Il en profite d’ailleurs pour 
remercier les élus qui se sont manifestés à cette occasion. 
Plus généralement, il remercie tous les Jouquards pour leur formidable élan de solidarité envers les pompiers, les 
pompiers pour leur dévouement, ainsi que les services municipaux pour leur implication. Enfin, il souligne le rôle 
essentiel joué par M. le Sous- Préfet d’Aix en Provence, tout au long de cet épisode dramatique, au cours duquel il 
a géré la crise avec un très grand professionnalisme. 
 

- Petit rappel est fait du calendrier des festivités à venir, 
 
- Mme LOSS fait un point d’étape sur la procédure Agenda 21 

 
- M. LONG donne des éléments sur l’avancée du projet »Territoire Zéro Chômeur Longue Durée », et des 

recrutements en cours et des activités développées. 
M le Maire complète l’exposé en indiquant que la Commune elle- même va recourir aux services proposés par 
ELAN. 
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M. LONG indique  qu’en effet, la Commune va employer 6 personnes, 1pour le traitement administratif  du suivi 
des OLD,  2 pour la surveillance des enfants durant le temps cantine, 2 pour le ramassage au pied des containers, 
et enfin 1 pour le secrétariat du Comité Local. 
 

M. .LONG demande si la salle des associations est utilisable. M.ROUGIER lui précise qu’il manque 
l’isolation, les matériaux devraient arriver dans les jours qui viennent. 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H35.  

 
Fait à JOUQUES, le 30  août 2017 

Le Maire 
Guy ALBERT 
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