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  DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE 
 
 

COMMUNE DE JOUQUES 
 
 
 

  
 

 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

SEANCE DU 26 FEVRIER  2018 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, Mme BOGGIO,  M. 
BOMO, Mme ROSSI, M. LONG, Mme JUIGNET, M. DELASSALLE. 
 
Bons de pouvoir : M. CARRERE à M. ARBAUD, Mme CADENEL à M. ALBERT, 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 29 janvier 2018  
Le PV est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 

.RAPPORT N°2 

N°06_DEL_2018: rapport d’orientation budgétaire 2018 (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire présente les éléments de contexte et d’analyse, préfigurant les orientations budgétaires de l’exercice 
2018.  
Le débat est ensuite ouvert. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir 
délibéré et à l’unanimité des membres présents, PREND ACTE de la tenue des débats relatifs aux orientations 
budgétaires de la collectivité pour l’année 2018, APPROUVE le Débat d’Orientation Budgétaire sur la base du 
Rapport d’Orientation Budgétaire 2018 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°07_DEL_2018: avis sur le projet de délibération du conseil de territoire du Pays d’Aix portant sur 
le PLUi du Territoire du Pays d’Aix et la définition des modalités de collaboration entre la Métropole 
et les communes. (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire rappelle que la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) donne à la 
Métropole Aix Marseille Provence, en matière d’urbanisme, un statut particulier en fixant des compétences 
propres au Conseil de la Métropole et aux Conseils de Territoire et en donnant la possibilité de déléguer certaines 
compétences aux Conseils de Territoire. 
 
Le Conseil de Territoire assure ainsi la préparation et le suivi de l’élaboration et de toute procédure d’évolution 
du projet de plan local d’urbanisme. 
 
L'élaboration d'un PLUi s'inscrit dans un dispositif  législatif  que sont les lois Grenelle I et II du 12 juillet 2010 et 
plus particulièrement la loi ALUR du 24 mars 2017. Les objectifs que doit respecter le PLUi sont quant à eux 
fixés à l'article L.101-2 du Code de l'Urbanisme. 
Le PLUi du Pays d'Aix couvrira le territoire des 36 communes membres, et se substituera aux documents 
d'urbanisme existants au niveau des communes. 
 
Conformément aux articles L 153-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, le PLUi doit être ainsi le document 
stratégique qui traduit l'expression du projet politique d'aménagement et de développement du Territoire du Pays 
d'Aix. Il est également un outil réglementaire qui fixera les règles et les modalités de mise en œuvre de ce projet 
en définissant l'usage du sol. Il devra être garant d'une action publique de proximité et devra veiller au 
renforcement des liens de solidarité et de proximité avec les communes membres du Pays d'Aix, et avec ses 
habitants.  
 
En termes de procédure, l'article L134-13 du code de l'Urbanisme prévoit que « le conseil de Territoire est chargé 
de la préparation et du suivi de l'élaboration et de toute procédure d'évolution du projet de plan local 
d'urbanisme. Il prépare les actes de procédure nécessaires. 
Par dérogation à l'article L153-8, le conseil de Territoire arrête les modalités de collaboration avec les communes 
concernées, après avoir réuni l'ensemble des maires de ces communes…. » 
 
C’est donc dans ce cadre qu’il est demandé aux communes membres, dont JOUQUES, de se prononcer sur les 
principes et modalités de collaboration relatifs à l’élaboration du PLUi, ce sur la base du projet de rapport 
communiqué à l’ensemble des membres du Conseil Municipal. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL,  ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir 
délibéré et à l’unanimité des membres présents, EMET un avis favorable sur les principes et modalités de 
collaboration relatifs à l’élaboration du PLUi entre la Métropole et les communes, 
DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception 
en Sous- Préfecture 
 

RAPPORTS N°4 

N°08_DEL_2018 Objet : avis sur le projet de délibération du conseil de territoire du Pays d’Aix 
relatif  à la définition des objectifs poursuivis et des modalités de concertation avec le public, dans le 
cadre de la prescription du PLUi du Territoire du Pays d’Aix (M. le Maire)  
Dans le prolongement de la délibération précédemment proposée, M. le Maire rappelle donc que le PLUi du Pays 
d'Aix va couvrir le territoire des 36 communes membres, et se substituera aux documents d'urbanisme existants 
au niveau des communes. Ce PLUi du Territoire du Pays d'Aix s'appuiera sur le projet de territoire défini dans le 
SCOT du Pays d'Aix, qui a été approuvé le 17 décembre 2015 par délibération n°2015-A034. 
  
Conformément aux articles L 153-11 et suivants du Code de l'Urbanisme, le PLUi doit être ainsi le document 
stratégique qui traduit l'expression du projet politique d'aménagement et de développement du Territoire du Pays 
d'Aix. Il est également un outil réglementaire qui fixera les règles et les modalités de mise en œuvre de ce projet 
en définissant l'usage du sol. Le PLUi du Pays d'Aix devra être garant d'une action publique de proximité et devra 
veiller au renforcement des liens de solidarité et de proximité avec les communes membres du Pays d'Aix, et avec 
ses habitants.  
C'est dans ce contexte que le Territoire du Pays d'Aix engage l'élaboration de son PLUi.  
 
Trois ambitions guident le projet de territoire du Pays d'Aix :  
1/ Un territoire de proximité à l'écoute des changements sociétaux,  
2/ Un territoire renforçant le dynamisme économique et la diversité des emplois, 
3/ Un territoire éco responsable face aux enjeux des changements climatiques. 
  
Ainsi, l'élaboration du PLUi du Pays d'Aix poursuit les objectifs suivants : 
 
1/ Développer un territoire solidaire qui respecte les équilibres spatiaux et qui garantit un cadre de vie 
qualitatif  à ses habitants : 
- en anticipant l'offre d'équipements publics par rapport à la production de logements, 
- en promouvant la revitalisation des centres urbains et ruraux, 
- en le structurant autour de la politique de mobilité. 

2/ Renforcer le dynamisme économique, favoriser le commerce de proximité, promouvoir la diversité 
des emplois et s'adapter aux évolutions sociétales pour consolider l'attractivité du territoire du Pays 
d’Aix.  
 
3/ Relever les défis environnementaux : 
- en préservant la richesse des espaces agricoles, notamment les terroirs d'Appellation d'Origine 
Contrôlée viticoles et oléicoles (Côte de Provence Sainte-Victoire, Coteaux d'Aix-en-Provence, 
Palette...), naturels, forestiers et paysagers, 
- en protégeant les ressources du territoire et en garantissant un développement durable et équilibré 
pour le bien-être et la santé de ses habitants et des générations futures. 
 
Conformément aux dispositions des articles L153-11 et L103-2 et suivants du Code de l'Urbanisme, les 
réflexions relatives au PLUi seront menées sur le territoire dans le cadre d'une concertation associant, les 
habitants, les associations locales et toutes les personnes concernées. Les modalités sont précisées dans le projet 
de rapport tel que fourni à l’ensemble des membres du Conseil Municipal. 
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C’est  donc dans ce cadre qu’il est demandé aux communes membres, dont JOUQUES, de se prononcer sur la 
définition des objectifs poursuivis et des modalités de concertation avec le public, dans le cadre de la prescription 
du PLUi du Territoire du Pays d’Aix. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. le Maire, et après en avoir délibéré 
et à l’unanimité des membres présents, EMET un avis favorable sur la définition des objectifs poursuivis et des 
modalités de concertation avec le public, dans le cadre de la prescription du PLUi du Territoire du Pays d’Aix, 
avec la réserve suivante : 
Si la solidarité intercommunale semble au cœur des préoccupations telles qu’affichées par la Métropole, 
force est de constater que les disparités, notamment financières, demeurent, voire s’aggravent, et que 
les solutions pour un meilleur équilibre territorial (habitat, transport, économie, aménagement de 
l’espace y compris économique…) ne semblent pas constituer une priorité à court terme  de la 
politique métropolitaine  
DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception 
en Sous- Préfecture 
 

RAPPORTS N°5 

N°09_ DEL_2018 Objet : contrats d’assurance des risques statutaires (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose que le contrat groupe d’assurance statutaire du CDG 13 garantit les collectivités 
territoriales adhérentes contre les risques financiers découlant de leurs obligations statutaires (maladie 
ordinaire, longe maladie/ longue durée, accident de service…). 
 
Le contrat groupe regroupe aujourd’hui près de 150 collectivités. Il est conclu pour une durée de quatre ans et 
arrivera à échéance le 31 décembre 2018. Le CDG 13 va entamer la procédure de renégociation de son 
contrat selon les règles de la commande publique. 
 
La commune de JOUQUES, soumise à l’obligation de mise en concurrence de ses contrats d’assurance peut 
se rallier à la mise en concurrence effectuée par le CDG 13. La mission confiée au CDG 13 doit être 
entérinée par une délibération, permettant à la Commune de ne pas conduire sa propre consultation 
d’assurance. La procédure de consultation menée par le CDG 13 comprendra deux garanties : 
- une garantie pour les agents relevant de l’IRCANTEC (stagiaire ou titulaire à temps non complet ou non 
titulaire de droit public), 
- une garantie pour les agents relevant de la CNRACL. 
 
La Commune conserve le choix de souscrire l’une ou l’autre garantie, ou les deux. S’agissant des garanties 
pour les agents relevant de la CNRACL, le principe est : 

- Un taux unique pour les collectivités de moins de 30 agents, 
- Un taux par risque souscrit pour les collectivités de 30 agents et plus. 

 
Les taux de cotisation obtenus seront présentés à la Commune avant l’adhésion définitive au contrat groupe, 
sachant que celle-ci, à l’issue de la consultation, gardera sa faculté d’adhérer ou non. 
Par ailleurs, les frais exposés au titre du présent contrat groupe feront l’objet d’un règlement à hauteur de 0,10 
% de la masse salariale de la collectivité au bénéfice du CDG 13, ce pendant toute la durée du contrat. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de rallier la procédure engagée par le CDG 13. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code des Assurances, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 28 alinéa 2, 
VU le décret n°86-552 du 14 janvier 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984, et relatif  aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements territoriaux, 
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2018 relative aux marchés publics, 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, 
VU la délibération du Conseil d’Administration du CDG 13 en date du 20 décembre 2017 approuvant le 
renouvellement du contrat groupe d’assurance des risques statutaires, 
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VU l’exposé du Maire, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  après avoir ouï l’exposé, et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 
présents, DECIDE de se joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance que le CDG 13 
va engager début 2018 conformément à l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
Pour chaque catégorie d’agents (IRCANTEC, CNRACL), les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la 
commune une ou plusieurs formules. 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 
Durée de contrat :  4 ans, à effet du 1er janvier 2019, 
Régime du contrat : capitalisation. 
Les frais exposés au titre du présent contrat de groupe représentent 0,10 % de la masse salariale de la collectivité 
à régler au CDG 13 pendant toute la durée du contrat. 
PREND ACTE que les taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre ou non la 
décision d’adhérer au contrat de groupe d’assurance souscrit par le CDG 13 à compter du 1er janvier 2019, 
DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa 
réception en Sous- Préfecture 
 

RAPPORTS N°6 

N°10_DEL_2018 Objet : convention de servitude avec la Société du Canal de Provence (Rapporteur 
M. le Maire) 
M. le Maire expose qu’il s’agit par la présente délibération de régulariser la convention de servitude passée avec la 
Société du Canal de Provence pour la réalisation de la canalisation d’alimentation en eau destinée au réseau de 
secours, raccordée à la station de pompage de Traconnade.  
 
Pour ce faire, la servitude emprunte la parcelle B 53, lieudit Tolonet, propriété de la Commune de Jouques.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir ouï l’exposé et après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres 
présents, AUTORISE M. le Maire à signer la convention de servitude de passage, DIT que les frais d’acte seront 
à la charge de la Société du Canal de Provence, 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°11_DEL_2017 Objet : modification de la rémunération des agents recenseurs (Rapporteur M. le 
Maire) 
M. le Maire expose au conseil que dans le cadre des opérations de recensement de la population prévues en 
2018, il a été procédé, par délibération n° 76_DEL_2017 en date du 30 octobre 2017, au recrutement d’agents 
recenseurs et à leur modalité de rémunération.  
Dans le cadre du redécoupage en 10 districts (numérotés de 10 à 19) de la Commune par l’Insee, et en 
collaboration avec le coordonnateur Communal, le nombre d’agents recenseurs a été porté à 10 au lieu des 7 
initialement prévus.  
 
Il s’avère donc utile de procéder à un ajustement de la rémunération, tenant compte :  
- du nombre d’agents recenseurs  
- des contraintes (dispersion des adresses à recenser, nombreux logements vacants et résidences secondaires, 
disparité de la population dans les logements)  
- des agents recenseurs méritoires ou inefficaces  
- de la complexité de leurs fonctions (difficultés croissantes rencontrées sur le terrain pour déposer ou retirer les 
formulaires de recensement.)  
 
Compte tenu du montant de la Dotation Forfaitaire de Recensement (DFR) versé au titre de l’enquête de 2018, 
qui s’élève à 8.447,00 €, et des éléments évoqués ci-dessus, il est proposé de modifier la rémunération des agents 
recenseurs comme suit :  
- 1,00 € par bulletin individuel collecté  
- 0,75 € par logement collecté (résidence principale)  
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- 0,50 € par logement recensé (occasionnel, vacant ou secondaire)  
- 59,28 € pour les 6 heures de formation réparties sur 2 demi-journées (par référence au taux horaire du SMIC : 
9,88 € au 1er janvier 2018)  
- 30,00 € de frais de transport par jour de formation pour les agents ayant utilisé leur véhicule lors de la 
formation (déplacement sur Lourmarin)  
- 20,00 € au titre des frais de repas par jour de formation  
- 75,00 € pour la tournée de reconnaissance  
- 50,00 € de frais de transport pendant les opérations de collecte (district 18 et 19)  
- 100,00 € de frais de transport pendant les opérations de collecte (district 16)  
- 200,00 € de frais de transport pendant les opérations de collecte (district 10 ; 11 ; 14 ; 15 et 17)  
- 69,16 € pour les 7 heures de permanence du samedi 17 février 2018, dernier jour de collecte, (par référence au 
taux horaire du SMIC : 9,88 € au 1er janvier 2018). 
 
M. FORESTIER demande pourquoi il est fait application de tarifs différenciés pour les frais de transport. M. le 
Maire lui répond que c’est lié à la sectorisation de la Commune, qui engendre des situations différentes. 
 
Le dossier n’appelant pas d’autres interventions, il est donc mis au vote. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir ouï l’exposé et après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres 
présents,  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
et notamment son article 3 alinéa 1 ;  
VU La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée relative à la démocratie de proximité ;  
VU le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;  
VU le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié portant répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population ;  
CONSIDERANT que c’est à la commune de prévoir la rémunération des agents recenseurs ;  
APPROUVE la modification de la rémunération des agents recenseurs telle qu’exposée ci-avant ; AUTORISE 
M. le Maire à signer la convention de servitude de passage, DIT que les montants fixés sont bruts (hormis ceux 
relatifs aux frais de transport et de repas), et feront l’objet de retenues pour charges sociales, selon la 
règlementation en vigueur 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°12_DEL_2018 Objet : modification de l’attribution de compensation pour la Commune de 
JOUQUES. (M. le Maire)  
M. le Maire expose au conseil qu’en contrepartie de la mise en place d’une intercommunalité à fiscalité 
professionnelle unique, l’article 1609 nonies C du code général des impôts a prévu des reversements en faveur 
des communes membres sous la forme d’attributions de compensation. Celles-ci correspondent au produit des 
taxes transférées à l’intercommunalité perçu au titre de l’année précédant le passage à la fiscalité professionnelle 
unique, diminué du coût net des charges transférées. Lors de la création de la Métropole d’Aix Marseille 
Provence, le montant des attributions de compensation correspond à celui adopté par les anciennes 
intercommunalités.  
Ces attributions de compensation, versées ou perçues au cours de l’exercice 2017, constituent une dépense 
obligatoire de la Métropole et ne peuvent pas être indexées. 
 
Avant la création de la Métropole, certaines intercommunalités avaient intégré leur montant de dotation de 
solidarité communautaire au sein des attributions de compensation. La Communauté d’agglomération du Pays 
d’Aix n’a pas incorporé, avant le 1er janvier 2016, la totalité des montants de dotation de solidarité 
communautaire. Cette situation entraine une perte de ressources pour les communes des Territoires du Pays 
d’Aix, et pourrait porter atteinte à leur capacité de financer les politiques publiques qu’elles réalisent. 
L’instauration d’une dotation de solidarité communautaire à l’échelle de la Métropole n’aurait pas permis 
d’attribuer des fonds aux seules communes de ce territoire car elle doit être versée selon des critères identiques 
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pour toutes les communes. C’est la raison pour laquelle un dispositif  de « subvention de fonctionnement », en 
faveur des communes du territoire du Pays d’Aix a été mis en place par une délibération du 30 juin 2016.  
 
Pour sécuriser ce versement pour les années à venir suite à la lettre d’observation du Préfet du 14 mars 2017, il a 
été proposé au Conseil de Métropole du 14 décembre que ces montants soient intégrés dans les attributions de 
compensation.  
 
Le 1°bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dispose que : 
« Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par 
délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils 
municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale 
d'évaluation des transferts de charges ». 
 
En application de ces dispositions, un rapport a été soumis pour avis à la Commission locale d’évaluation des 
charges transférées proposant une majoration de l’attribution de compensation de la Commune de JOUQUES 
pour un montant de 74.445 €.  
 
Afin d’aboutir dans la modification des attributions de compensation, le Conseil de la Métropole a approuvé le 
14 décembre 2017 cette évolution à la majorité des deux tiers. Le conseil municipal de JOUQUES doit également 
délibérer, à la majorité simple, sur le montant révisé de son attribution de compensation pour qu’il soit 
applicable. 
 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de prendre la délibération ci-après :  
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir ouï l’exposé et après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres 
présents,  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
VU Le code général des Impôts et notamment l’article 169 nonies C 
VU le rapport du 27 octobre 2017 adopté par la CLECT 
VU la délibération de la Métropole en date du 14 décembre 2017, 
APPROUVE le montant révisé de compensation 2018 socle,  porté à la somme de 884.441 €, une fois déduit le 
montant prévisionnel des charges transférées, 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 informe le Conseil que la DDTM est venue vérifier l’avancement du débroussaillement sur la 
commune. Elle a ainsi relevé la qualité du travail, l’excellente collaboration inter services ainsi que la qualité des 
travaux entrepris, éléments qui ont été portés à la connaissance de M. le Préfet. 
 
Madame BONNIEL annonce que le 8 Avril se tiendra une réunion d’informations au REAL sur l’avancée des 
actions dans le cadre de l’AGENDA 21. 
 
 
  L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H00.  

Fait à JOUQUES, le 28 février 2018 
Le Maire 

Guy ALBERT 
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