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DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE
 
 

COMMUNE DE JOUQUES 
 
 
 

  
 

 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

SEANCE DU 26 MARS  2018 A 18 H30 
 

 
 

  
 

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

 
 

Après avoir constaté que le quorum était réuni, M. le Maire déclare la séance ouverte à 18H30 
 
Préalablement à la désignation du secrétaire de séance et l’examen des différents rapports, il 
demande la tenue d’une minute de silence, en hommage aux victimes de l’attentat de 
TREBES, et notamment le lieutenant- colonel BELTRAME. 
 
 
Mme JUIGNET est ensuite désignée comme secrétaire de séance. 
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.RAPPORT N°1 

- Objet : approbation du procès-verbal du conseil du 26 février 2018  
Le PV est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 

.RAPPORT N°2 

N°13_DEL_2018 : vote des taux pour l’exercice 2018 (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire explique que le projet de budget 2018 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 2018. 
 
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 des membres présents   
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 

 

RAPPORTS N°3 

N°14_DEL_2018 : adoption du BP 2018- Commune. (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose que lors de la séance du 26 février 2018, le conseil municipal a débattu sur les orientations 
budgétaires de la commune, pour l’exercice 2018. A partir de ces orientations et des besoins recensés, a été 
élaboré le projet de budget primitif  pour l'exercice 2018 soumis aujourd’hui à l’adoption des élus. 
 
Il précise qu’il s’agit bien d’un budget primitif, faute de disposer de tous les éléments nécessaires à ce jour, et qu’il 
conviendra de voter un budget supplémentaire avant l’été 
 
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 26 février 2018, 
CONSIDERANT le projet de budget primitif  de l’exercice 2018 du budget principal présenté par le Maire, 
soumis au vote par nature, avec présentation fonctionnelle, 
PRESENTATION GENERALE – VUE D’ENSEMBLE 
 
FONCTIONNEMENT 
  Dépenses Recettes  
VOTE Crédits votés au titre du 

présent budget 
3.303.483 € 3.2303.483 € 

 + + + 
REPORT R.A.R. de l’exercice 

précédent 
0,00 0,00 

 = = = 
 Total de la section 3.303.483 € 3.303.483 € 
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INVESTISSEMENT 
  Dépenses  Recettes  
VOTE Crédits votés au titre du 

présent budget (y 
compris le C/1068) 

 
715.832,81 € 

 
715.832,81 € 

 + + + 
REPORT R.A.R. de l’exercice 

précédent 
  

 = = = 
 Total de la section 715.832,81 € 715.832,81 € 
 
TOTAL 
Total du budget 4.019.315,81 € 4.019.315,81 € 
 
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, DECIDE d’adopter le budget primitif  de l’exercice 2018, 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°15_DEL_2018 Objet : adoption du Budget Annexe de la Caisse des Ecoles- exercice 2018 
(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 des membres présents, 
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 
8.000 € 8.000 € 

 + + + 
REPORT R.A.R. de l’exercice 

précédent 
0,00 0,00 

 = = = 
 Total de la section 8.000 € 8.000 € 

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

RAPPORTS N°5 

N°16_ DEL_2018 Objet : adoption du Budget de la régie des Caveaux- exercice 2018 (Rapporteur M. 
le Maire) 
M. le Maire expose tout d’abord que c’est à tort que budget était jusque- là soumis à l’approbation d’un conseil 
d’administration. La régie ne disposant pas de la personnalité morale, conformément aux remarques formulées 
par les Services de l’Etat, il appartient bien au Conseil Municipal d’approuver ce budget. 
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Il est donc proposé au Conseil Municipal, d’arrêter les sommes ci- après : 
Dépenses d’exploitation   5.000 €  Dépenses d’investissement 10.000   € 
Recettes d’exploitation : 5.000 €   Recettes d’investissement :   10.000 €  

Les recettes étant égales aux dépenses, et les prévisions formant l’équilibre du budget. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir ouï l’exposé, et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 
présents, APPROUVE le Budget 2018 relatif  à la Régie des Caveaux et DIT que la délibération certifiée 
conforme sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous- Préfecture 
 

RAPPORTS N°6 

N°17_DEL_2018 Objet : modification par suite d’erreur matérielle de la délibération n°10_DEL_2018 
(Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose que la délibération n°10_DEL_2018 avait pour objet la régularisation 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.  
  
Or, la servitude emprunte la parcelle B n°1590 et non 53 (chiffre qui correspond en réalité à la longueur de la 
canalisation empruntée…). C’est pourquoi, il convient de procéder à la rectification matérielle de la délibération.  
 
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°18_DEL_2017 Objet : modification de la délibération n°74_DEL_2018 (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire rappelle que le 30 octobre 2017, le Conseil Municipal s’est prononcé sur les conditions de 
rétrocession des terrains impactés par les travaux d’extension des réseaux d’eau et d’assainissement, Quartier 
Saint Honnorat, le long de la RD 11. 
 
Suite à un changement de propriétaires, il est nécessaire d’actualiser la délibération initiale, afin de prendre en 
compte cette modification. En l’espèce, la modification est intervenue sur le terrain de M. GARCIA, lequel a 
vendu sa propriété à Mme Amina HENNOUS et M. NAIR FATHI. 
 
Par conséquent, la délibération est modifiée comme suit : 
A cet effet, il est proposé une rétrocession sur la base de 5 € le m2, les frais d’arpentage étant à la charge de la collectivité et les frais 
de notaires demeurant à celle des acquéreurs. 
 
Sont ainsi prévues les rétrocessions suivantes : 

- Mme HENNOUS et M. NAIR FATHI parcelle C 1845- 124 m2 
- Mme LACHAUX- parcelle C 1842- 110 m2 
- Mme GUALDE- parcelle C 1843- 23 m2 
- M et Mme FIGUEIRA- parcelle C 1847 et 1849- 180 m2 
- Consorts LEYDET- parcelles C 1850-1851-1853 à 1855-1858 et 1859- 865 m2 » 

Le reste demeure inchangé. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir ouï l’exposé et après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres 
présents, APPROUVE la modification proposée à la délibération n°74_DEL_2018, 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°8 

N°19_DEL_2017 Objet : renouvellement de l’adhésion de la Commune à l’association « Territoire 
zéro chômeur de longue durée » TZCLD (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire rappelle que l’association créée le 19 janvier 2017 a pour objet de mettre en œuvre le projet « 
Territoires zéro chômeur de longue durée » initié par Patrick VALENTIN, porté par le Mouvement ATD Quart 
Monde avec le soutien et l’appui de Michel DAVY DE VIRVILLE et dont la première phase de mise en œuvre 
est inscrite dans La loi d’expérimentation 2016-231 du 29 février 2016 « loi d’expérimentation territoriale visant à 
résorber le chômage de longue durée » à l’initiative du député Laurent GRANDGUILLAUME. 
 
Dans le cadre de ce projet l’un des objets de l’association est de poursuivre, dans une deuxième phase, l’action 
commencée en application de ladite loi et de contribuer à définir les modalités du financement des emplois 
supplémentaires à proportion des besoins d’emplois de la population. Compte tenu de l’implication de la 
Commune au regard de l’expérimentation en cours, il semble pertinent de renouveler l’adhésion au titre de 
l’année 2018, le montant de la cotisation annuelle étant de 100 €. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des membres présents, APPROUVE l’adhésion de la Commune à l’association TZCLD, 
ainsi que les conditions de ladite adhésion, et DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée 
et rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous- Préfecture 
 

QUESTIONS DIVERSES 
-  Projet d’Aménagement sur le terrain du Logis D’Anne 

M. le Maire indique ce terrain, propriété d’ADOMA, est classé en zone AUE depuis l’adoption du PLU en 2008. 
Cette vocation économique n’a jamais rencontré le moindre succès auprès de l’EPCI compétente en matière de 
développement économique, sachant que jusqu’en 2001, aucun Conseil Municipal de la Commune de JOUQUES 
n’avait souhaité favoriser un quelconque développement économique à l’échelle communale. 
Il se trouve qu’ADOMA souhaite se séparer de ses terrains, qui représentent environ 27 HA de superficie. Ils ont 
tout d’abord été proposés à la Commune au prix de 2 millions d’Euros. A l’automne 2017, une nouvelle 
proposition a été faite à hauteur de 75.000 €. 
M. Le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir ces biens, opération susceptible d’être subventionnée par le 
Conseil Départemental.  Il propose que ces terrains soient valorisés au moyen notamment d’un parc photo- 
voltaïque, moyen comme un autre d’assurer des revenus à la collectivité. 
Ce principe de rachat est validé à l’unanimité, sachant que ce dossier fera l’objet d’une délibération ultérieure, une 
fois tous les éléments connus, notamment la participation financière du Département. 
 

- Mise à disposition d’un terrain communal à l’association ELAN Jouques 
Le Maire propose que la Commune puisse mettre à disposition d’ELAN un terrain communal, chemin de la 
Colle, afin de permettre à l’association de réaliser des locaux, à même de lui donner de meilleures conditions 
pour le développement de ses activités. M. le Maire précise que les propriétés communales situées dans ce secteur 
sont en zone U, et potentiellement utilisable pour de la création de logements sociaux supplémentaires.  
Sur le principe l’ensemble des élus émet un avis favorable, mais souhaite pouvoir disposer à l’occasion d’une 
prochaine réunion d’un avant -projet sommaire de l’opération envisagée. 
 

- M. le Maire relate la RV qu’il a eu, avec Mme JOISSAINS, MM AMIEL, BRAMOULE, DAGORNE et 
PELLENC, avec Mme GOURAULT, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, afin de tenter de 
défendre les intérêts du territoire du Pays d’Aix. Lecture est ensuite donnée du courrier adressé par Mme 
JOISSAINS, au lendemain de cette réunion. 
 

- M. le Maire rappelle que l’année 2018 marque les 30 ans de la vigie de Vautubière, les 20 ans de la 
Bibliothèque Municipale et les 10 ans de la Maison de retraite, et qu’il serait bon de célébrer d’une manière ou 
d’une autre ces anniversaires. 

 
- Fermeture de la Perception 

Le Maire annonce que la Perception de Peyrolles fermera définitivement ses portes le 31 décembre 2018, la 
Commune étant rattachée au centre des finances publiques d’Aix, à compter du 1er janvier 2019. Comme il le 
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souligne, cela ne va pas vraiment dans le sens du rapprochement de l’administré avec l’administration, y compris 
quand c’est la collectivité qui est l’administré. 
Il en profite pour également annoncer la disparition programmée du service communal des transports scolaires, 
puisque le projet métropolitain est de supprimer à l’horizon 2018 ce type de service, au profit d’une seule et 
unique plate- forme dématérialisée. 
 
 

- Programme SLIME 
Isabelle LOSS expose les tenants et aboutissants de ce programme, auquel la Commune peut participer. Sur le 
principe, l’ensemble des élus se prononce favorablement sur la suite à donner. 
 
 
 
  L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H30.  

Fait à JOUQUES, le 28 mars 2018 
Le Maire 

Guy ALBERT 




