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DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE
 
 

COMMUNE DE JOUQUES 
 
 
 

  
 

 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

SEANCE DU 28 MAI  2018 A 18 H30 
 

 
 

  
 

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

 
 

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

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

.RAPPORT N°2 

N°20_DEL_2018: approbation du compte de gestion 2017 de la Commune (Rapporteur M. le Maire) 
Le compte de gestion 2017 de la Commune est approuvé à l’unanimité. 

 

RAPPORTS N°3 

N°21_DEL_2018: approbation du compte de gestion 2017 du budget annexe de l’assainissement 
(Rapporteur M. le Maire) 
Le compte de gestion 2017 du budget annexe de l’assainissement est approuvé à l’unanimité. 
 
RAPPORTS N°4 

N°22_DEL_2018: approbation du compte de gestion 2017 du budget annexe de l’eau potable 
(Rapporteur M. le Maire) 
Le compte de gestion 2017 du budget annexe de l’eau potable est approuvé à l’unanimité. 

 

RAPPORTS N°5 

N°23_DEL_2018: approbation du compte de gestion 2017 du budget annexe de la caisse des écoles 
(Rapporteur M. le Maire) 
Le compte de gestion 2017 du budget annexe de la caisse des écoles est approuvé à l’unanimité. 
 

RAPPORTS N°6 

N°24_DEL_2018: approbation du compte de gestion 2017 de la régie des caveaux (Rapporteur M. le 
Maire) 
Le compte de gestion 2017 du budget annexe de la régie des caveaux est approuvé à l’unanimité. 
 

RAPPORTS N°7 

N°25_DEL_2018: bilan des transactions immobilières – année 2017 (Rapporteur M. le Maire) 
Monsieur le Maire expose que 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 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 
2017. 
. 
Ce bilan fait état d’une surface totale de biens cédés de 1HA 51a et 03 ca, pour un montant total de 738.500 €. 
 
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 des membres présents, 
APPROUVE le bilan des acquisitions et des cessions de l’année 2017, tel qu’annexé, DIT que ce bilan sera 
annexé au compte administratif 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. 
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RAPPORTS N°8 

N°26_DEL_2018: approbation du compte administratif  2017 de la Commune (Rapporteur M. 
ROUGIER, 1er adjoint) 
Le CONSEIL MUNICIPAL, délibérant sur le compte administratif  de la Commune, pour l’exercice 2017, dressé 
par M. Guy ALBERT, Maire, sur la base du Budget Primitif  et des modifications de l’exercice, après avoir ouï 
l’exposé, le Maire ayant quitté la séance, et le Conseil Municipal siégeant alors sous la présidence de M. le 1er 
Adjoint, conformément à l’article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales, à l’unanimité des 
membres présents, 
 
DONNE ACTE de la présentation du Compte Administratif  2017, lequel peut se résumer ainsi : 
Section d’investissement 
Recettes :      2.139.461,07 € 
Dépenses :      1.998.113,25 €  
Résultat  exercice 2017 :    141.347,82 € 
Résultat exercice 2016 :    -  196.212,88 € 
Résultat cumulé de clôture au 31/12/2017  : - 54.865,06 €   
 
Section de fonctionnement 
Recettes :      3.976.926,18 € 
Dépenses :      3.612.369,85 €  
Résultat  exercice 2017 :    364.556,33 € 
Résultat exercice 2016 :    847.111,38 € 
Part affecté à l’investissement en 2017   588.935,67 €  
Résultat cumulé de clôture :    622.732,04 €    
 
LE RESULTAT CUMULE DE CLOTURE AU 31 DECEMBRE 2017 S’ETABLIT A : 567.866,98 € 
 
APPROUVE le Compte Administratif  2017 de la Commune, tel qu’exposé ci- dessus, 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°27_DEL_2018: approbation du compte administratif  2017 du budget annexe de 
l’assainissement (Rapporteur M. ROUGIER, 1er adjoint) 
Le CONSEIL MUNICIPAL, délibérant sur le compte administratif  du budget annexe de l’assainissement, pour 
l’exercice 2017, dressé par M. Guy ALBERT, Maire, sur la base du Budget Primitif  et des modifications de 
l’exercice, après avoir ouï l’exposé, le Maire ayant quitté la séance, et le Conseil Municipal siégeant alors sous la 
présidence de M. le 1er Adjoint, conformément à l’article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales, 
à l’unanimité des membres présents 
 
DONNE ACTE de la présentation du Compte Administratif  2017, lequel peut se résumer ainsi : 
Section d’investissement 
Recettes :      214.608,63 € 
Dépenses :      281.283,52 €  
Résultat  exercice 2017 :     - 66.674,89 € 
Résultat exercice 2016 :     - 14.323,26 € 
Résultat cumulé de clôture au 31/12/2017  : - 80.998,15 €   
 
Section de fonctionnement 
Recettes :      89.180,16 € 
Dépenses :      28.838,95 €  
Résultat  exercice 2017 :     60.341,21 € 
Résultat exercice 2016 :     280.938,07 € 
Part affecté à l’investissement en 2017   200.000 €  
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Résultat cumulé de clôture :    141.279,28 €    
 
LE RESULTAT CUMULE DE CLOTURE AU 31 DECEMBRE 2017 S’ETABLIT A : 60.281,13 € 
 
APPROUVE le Compte Administratif  2017, tel qu’exposé ci- dessus, et DIT que la présente délibération, 
certifiée, conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous- Préfecture. 
 

RAPPORTS N°10 

N°28_DEL_2018: approbation du compte administratif  2017 du budget annexe de l’eau potable 
(Rapporteur M. ROUGIER, 1er adjoint) 
Le CONSEIL MUNICIPAL, délibérant sur le compte administratif  du budget annexe de l’eau potable, pour 
l’exercice 2017, dressé par M. Guy ALBERT, Maire, sur la base du Budget Primitif  et des modifications de 
l’exercice, après avoir ouï l’exposé, le Maire ayant quitté la séance, et le Conseil Municipal siégeant alors sous la 
présidence de M. le 1er Adjoint, conformément à l’article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales, 
à l’unanimité des membres présents 
 
DONNE ACTE de la présentation du Compte Administratif  2017, lequel peut se résumer ainsi : 
Section d’investissement 
Recettes :      239.856,94 € 
Dépenses :      404.309,02 €  
Résultat  exercice 2017 :     - 164.452,53 € 
Résultat exercice 2016 :     643.51 € 
Résultat cumulé de clôture au 31/12/2017  : - 163.809,02 €   
 
Section de fonctionnement 
Recettes :      77.158 € 
Dépenses :      35.910,13 €  
Résultat  exercice 2017 :     41.247,87 € 
Résultat exercice 2016 :     109.256,93 € 
Part affecté à l’investissement en 2017   50.000 €  
Résultat cumulé de clôture :    100.504,80 €    
 
LE RESULTAT CUMULE DE CLOTURE AU 31 DECEMBRE 2017 S’ETABLIT A : - 63.304,22 € 
 
APPROUVE le Compte Administratif  2017, tel qu’exposé ci- dessus, et DIT que la présente délibération, 
certifiée, conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous- Préfecture. 
 
RAPPORTS N°11 

N°29_DEL_2018: approbation du compte administratif  2017 du budget annexe de la caisse des 
écoles (Rapporteur M. ROUGIER, 1er adjoint) 
Le CONSEIL MUNICIPAL, délibérant sur le compte administratif  du budget annexe de la caisse des écoles, 
pour l’exercice 2017, dressé par M. Guy ALBERT, Maire, sur la base du Budget Primitif  et des modifications de 
l’exercice, après avoir ouï l’exposé, le Maire ayant quitté la séance, et le Conseil Municipal siégeant alors sous la 
présidence de M. le 1er Adjoint, conformément à l’article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales, 
à l’unanimité des membres présents 
 
DONNE ACTE de la présentation du Compte Administratif  2017, lequel peut se résumer ainsi : 
Section de fonctionnement 
Recettes :      57.879,18 € 
Dépenses :      61.092,34 €  
Résultat  exercice 2017 :    - 3.213,16 € 
Résultat exercice 2016 :    37.706,69 € 
Résultat cumulé de clôture :    34.493,53 €    
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LE RESULTAT CUMULE DE CLOTURE AU 31 DECEMBRE 2017 S’ETABLIT A : 34.493,54 € 
 
APPROUVE le Compte Administratif  2017, tel qu’exposé ci- dessus, et DIT que la présente délibération,  
 
RAPPORTS N°12 

N°30_DEL_2018: approbation du compte administratif  2017 de la régie des caveaux (Rapporteur M. 
ROUGIER, 1er adjoint) 
Le CONSEIL MUNICIPAL, délibérant sur le compte administratif  de la régie des caveaux, pour l’exercice 2017, 
dressé par M. Guy ALBERT, Maire, sur la base du Budget Primitif  et des modifications de l’exercice, après avoir 
ouï l’exposé, le Maire ayant quitté la séance, et le Conseil Municipal siégeant alors sous la présidence de M. le 1er 
Adjoint, conformément à l’article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales, à l’unanimité des 
membres présents 
 
DONNE ACTE de la présentation du Compte Administratif  2017, lequel peut se résumer ainsi : 
Section d’investissement 
Recettes :      0 € 
Dépenses :      0 €  
Résultat  exercice 2017 :     0 € 
Résultat exercice 2016 :     66.823,49 € 
Résultat cumulé de clôture au 31/12/2017  : 66.823,49 €   
  
Section de fonctionnement 
Recettes :      1.392,24 € 
Dépenses :      0 €  
Résultat  exercice 2017 :     1.392,24 € 
Résultat exercice 2016 :     - 15.304,85 € 
Résultat cumulé de clôture :    - 13.912,61 €    
 
LE RESULTAT CUMULE DE CLOTURE AU 31 DECEMBRE 2017 S’ETABLIT A : 52.910,88 € 
 
APPROUVE le Compte Administratif  2017, tel qu’exposé ci- dessus, et DIT que la présente délibération, 
certifiée, conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous- Préfecture. 
 

.RAPPORT N°13 

N°31_DEL_2018: modification de la délibération N°12_DEL 2018 portant modification de 
l’attribution de compensation (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose qu’à la demande de la Métropole, il convient de modifier la délibération précédemment 
adoptée. 
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. 
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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 
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, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir 
délibéré, 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 1.103.621 € et DIT que la 
présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous- 
Préfecture 
 

.RAPPORT N°14 

N°32_DEL_2018: modification de la délibération  n°17_DEL 2018 portant régularisation de la 
convention de servitude passée avec la Société du Canal de Provence (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose qu’à la demande de l’Office Notarial en charge de la transaction, la délibération doit être 
adoptée comme suit. 
 
M. le Maire précise que cette convention a pour objet d’autoriser  la Société du Canal de Provence à implanter 
une canalisation d’alimentation en eau destinée au réseau de secours, raccordée à la station de pompage de 
Traconnade.  Cette servitude d’aqueduc souterrain est consentie sur la parcelle B n°1590, propriété communale, 
relevant du Domaine Public. En contrepartie, la Société du Canal de Provence versera à la Commune  une 
indemnité unique et forfaitaire à l’euro symbolique. Les droits et obligations de chacune des parties sont dûment 
explicitées dans la convention signée par devant notaire. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des membres présents,  APPROUVE la convention de servitude passée avec la Société du 
Canal de Provence, AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention, 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°15 

N°33_DEL_2018: remboursement d’un trop perçu au bénéfice de M. GHALI AHMED (Rapporteur 
M. le Maire) 
M. le Maire expose que par suite d’une erreur de facturation dans le cadre de l’aide aux leçons, il est nécessaire de 
procéder au remboursement des sommes prélevées indument, soit 58 €. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des membres présents, DECIDE le remboursement d’un montant de 58 € au bénéfice de 
M. GHALI AHMED, pour cause de trop perçu, et DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera 
publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous- Préfecture 
 

.RAPPORT N°16 

N°34_DEL_2018: motion contre la fermeture de la Trésorerie Principale de Peyrolles en Provence 
(Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose que la Direction Régionale des Finances Publiques a fait part à la commune de Jouques, par 
courrier en date du 21 mars 2018, du projet de fusion de la Trésorerie de Peyrolles-en Provence avec la Trésorerie 
Aix Municipale, à effet du 1er janvier 2019. 
 
Dès le 27 mars, les Maires ou adjoints des cinq Communes du Bassin de Vie du Val de Durance concernées par 
cette perspective surprenante et inquiétante s’étaient réunis à l’initiative du Maire de Peyrolles-en-Provence, 
commune siège de la Trésorerie, pour rédiger et adresser une lettre de vive protestation à l’adresse de 
l’administrateur général des finances publiques, délivrée en copie à M. le Préfet de Région, M. le Sous-Préfet et 
Mmes Mireille JOUVE, Sénatrice des Bouches-du-Rhône et Anne-Laurence PETEL, députée de la 14ème 
circonscription du département.  
 
Cette fusion entraîne la fermeture de la Trésorerie de Peyrolles-en Provence, impactant ainsi les communes de 
Jouques, Meyrargues, Peyrolles-en-Provence, Le Puy-Sainte-Reparade, Saint-Paul Lez Durance, ainsi que l’ASA 
de Peyrolles. 
 
Si la Direction Générale des Finances Publiques invoque « le maintien de la qualité des services au profit des usagers et 
l’amélioration des conditions d’exercice par les personnels », il semble pourtant évident que cette fermeture va nuire à un 
service de proximité qui touche quelques vingt mille administrés. 
De plus, cette fermeture interviendrait au 1er janvier 2019, date de mise en place du prélèvement à la source de 
l’impôt sur le revenu, transition qui va inévitablement générer des interrogations nouvelles, besoins 
d’éclaircissements au moment même où nos administrés ne trouveront plus l’aide de proximité et le contact 
humain auxquels ils étaient habitués et auxquels un service public digne de ce nom se doit de répondre. 
 
Il ne s’agit ni plus ni moins que d’un recul du Service Public pour nos communes du Val de Durance car nos 
administrés vont se trouver dans l’obligation de se déplacer vers la ville centre, Aix-en-Provence, à un moment 
où on parle de limiter les déplacements. 
Cette fermeture aura également des conséquences sur la gestion communale : si les Maires sont ordonnateurs, le 
Trésorier demeure le comptable de la Commune et contrôle la gestion comptable. 
Pour les cinq communes, cela représente plus de vingt mille mandats et titres, une trentaine de régies, sans 
compter le contrôle des rôles émis par l’ASA. 
Le Trésor Public constitue un partenaire de proximité essentiel dans la chaîne du traitement des recettes et des 
dépenses communales, dont l’efficacité conditionne le fonctionnement optimal de la vie des entreprises, des 
associations et des services communaux rendus aux usagers. 
Pour les cinq communes, cela représente plus de vingt mille mandats et titres, une trentaine de régies, sans 
compter le contrôle des rôles émis par l’ASA. 
 
A l’heure où nos Communes subissent encore et toujours la baisse des dotations d’État, des recettes, 
des prélèvements supplémentaires, c’est un coup dur qui leur est une nouvelle fois porté et, de manière 
indirecte, à nos administrés. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité de membres présents, 
Rejoignant, tant par solidarité que par conviction, leurs collègues élus municipaux qui se sont déjà exprimés dans 
ce sens ou s’apprêtent à le faire, 
SE PRONONCENT vigoureusement contre le projet de fermeture de la Trésorerie de Peyrolles-en-Provence et 
sa fusion avec Trésorerie d’Aix-Municipale et Campagne et le Service des Impôts des Particuliers d’Aix Nord au 
1er janvier 2019,  
EXIGENT que soit maintenu un service public de proximité essentiel pour la vie quotidienne des Jouquard;  que 
continue à être assurée l’exécution efficiente car partenariale des missions respectives du Maire – ordonnateur – 
et du comptable de la collectivité. 
DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception 
en Sous- Préfecture 
 

.RAPPORT N°17 

N°35_DEL_2018: achat de terrains auprès de la société ADOMA (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose que la société ADOMA est actuellement propriétaire des parcelles cadastrées A 1655 et A 
1768, d’une contenance de 252 975 m²,  situées au lieu-dit « le Logis d’Anne » et classées en zone AUE du 
PLU. 
  
Il s’avère qu’ADOMA a fait connaître à la Commune son souhait de lui céder ces terrains, pour un montant 
de 75.000 €, par courrier du 30 novembre 2017. Ces terrains sont classés en zone AUE au PLU actuellement 
en vigueur. Et, il semble opportun que la Commune puisse en faire l’acquisition, ce en vue de leur valorisation 
économique, qui pourrait notamment se traduire par la réalisation d’une centrale photo- voltaïque. 
Par ailleurs, il a été convenu avec ADOMA, et en concertation avec les services de l’Etat, que tout projet 
porté par la Commune ne mettrait pas en cause la réalisation éventuelle d’un conservatoire national de la 
mémoire harkis.   
 
Il s’agit donc ainsi d’une cession amiable, qui ne nécessite pas l’avis préalable du Service des Domaines, 
puisque depuis le 1er janvier 2017 la saisine de ce dernier n’est rendue obligatoire qu’à partir du seuil de 
180.000 € HT 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des membres présents, APPROUVE l’acquisition des terrains détenus par ADOMA sur la 
commune de JOUQUES, pour un montant de 75.000 € HT, DIT que le règlement de cette cession s’effectuera 
sur le budget principal de la Commune au titre de l’exercice 2018, DIT  que les frais de notaire seront à la charge 
de la Commune, laquelle confie la réalisation des actes nécessaires à l’étude  qui sera désignée par ADOMA 
DIT que la Commune préservera l’espace nécessaire à la réalisation d’un projet de conservatoire national de la 
mémoire harkis, dans l’hypothèse où le financement de l’investissement et du fonctionnement seraient trouvés. 
AUTORISE M. le Maire à signer tout document afférent à la bonne exécution de cette opération, et DIT que la 
présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous- 
Préfecture 
 

.RAPPORT N°18 

N°36_DEL_2018: convention contractualisant les engagements de la Métropole- Territoire du Pays 
d’Aix et ceux du BME en tant que prescripteur et lieu d’accueil des bénéficiaires  (Rapporteur M. le 
Maire) 
M. le Maire expose qu’il s’agit d’approuver la convention de collaboration fixant les engagements respectifs de la 
Métropole- Territoire du Pays d’Aix et du Bureau Municipal de l’Emploi, dans le cadre du Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi (PLIE). 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des membres présents, APPROUVE la convention, AUTORISE M. le Maire à signer tout 
document nécessaire 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°19 

N°37_DEL_2018: demande de subvention au Département pour l’acquisition de parcelles au lieudit 
Logis d’Anne (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire indique que dans le prolongement de la délibération précédemment adoptée, il a été convenu 
d’acquérir un tènement foncier appartenant à la Société ADOMA. 
 
Ces parcelles, cadastrée A 1655 et A 1768, d’une contenance de 252 975 m²,  situées au lieu-dit « le Logis 
d’Anne » et classées en zone AUE du PLU, sont proposées au prix de 75.000 € HT. La zone AUE autorisant 
toute opération d’aménagement et de construction réalisée dans le cadre d’un projet d’aménagement d’ensemble 
et après révision ou modification du PLU  
 
M. Le Maire propose donc au Conseil Municipal d’acquérir ces biens, opération susceptible d’être subventionnée 
par le Conseil Départemental. Dans l’avenir, ces parcelles pourraient être valorisées au moyen notamment d’un 
parc photovoltaïque, moyen comme un autre d’assurer des revenus à la collectivité, ou tout autre projet 
contribuant à la valorisation du patrimoine communal.   
 
Il est donc proposé de solliciter le financement du Conseil Départemental 13, au titre du FDAL, selon les 
modalités suivantes, sachant que l’engagement de la commune à maintenir le bien dans le patrimoine communal 
ne peut être inférieur à 10 ans.  
 
Coût : 82.500 € (75.000,00 €  + 7.500 € frais de notaires) 
FDAL (60%) : 49.500 € 
Autofinancement (40%) : 33.000,00 € 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des membres présents, APPROUVE le dossier tel que présenté, SOLLICITE auprès du 
Conseil Départemental 13 une subvention au titre du FDAL à hauteur de 49.800,00 € HT, et DIT que la 
présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous- 
Préfecture 
 

.RAPPORT N°20 

N°38_DEL_2018: demande de subvention au Département pour l’acquisition d’un tractopelle 
(Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose au Conseil que le tractopelle, âgé de 25 ans, présente des signes d’usure manifeste.  
Afin d'optimiser le parc automobile, il semble indispensable de le remplacer pour des raisons de sécurité.  
 
La proposition de l’entreprise BLANC ROCHEBOIS correspondant aux attentes de la Commune, il est 
demandé au conseil de se prononcer sur l’acquisition du modèle New Holland Type B 100 C au prix de 
77.000,00 € HT, déduction faite du prix de reprise de l’ancien engin, sachant que le Conseil Départemental 13 
sera sollicité pour le financement de cette opération, au titre du FDAL, à hauteur de 46.200,00 € HT selon les 
modalités suivantes :    
 
Acquisition du tractopelle : 87.000,00 €  
Reprise de l’ancien tractopelle : 10.000,00 €  
Soulte : 77.000,00 € 
FDAL (60%) : 46.200,00 € 
Autofinancement (40%) : 30.800,00 € 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des membres présents, APPROUVE le dossier tel que présenté, SOLLICITE auprès du 
Conseil Départemental 13 une subvention au titre du FDAL à hauteur de 46.200,00 € HT 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°21 

N°39_DEL_2018: demande de subvention au Département pour l’aménagement du Parc du 
Couloubleau (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose au Conseil que l’aménagement du parc du Couloubleau a démarré depuis 2 ans et bénéficie 
d’une aide financière du Département au titre d’un contrat pluriannuel, à hauteur de 200.000,00 € HT, 
représentant 50% du montant prévisionnel HT.    
 
A ce jour, il n’est plus possible de modifier le contrat en cours et des travaux d’embellissement et d’amélioration 
s’imposent. Le montant total des modifications envisagées s’élève à 55.713,56 € HT et peuvent être financés à 
hauteur de 60 % par le Département au titre d’un autre dispositif  : le FDADL. Seront ainsi intégrés des jeux 
pour enfants, ainsi qu’un dispositif  d’alimentation générale pour l’arrosage des espaces verts.  
 
Il est demandé au conseil de se prononcer sur l’ajout des prestations énumérées ci-avant, et de solliciter l’aide 
financière du département, au titre du FDAL, pour la réalisation de ces opérations, à hauteur de 33.428,14 € HT 
selon les modalités suivantes :    
Coût : 56.593,56 € 
FDAL (60%) : 33.956,14 € 
Autofinancement (40%) : 22.637,42 € 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des membres présents, APPROUVE le dossier tel que présenté, SOLLICITE auprès du 
Conseil Départemental 13 une subvention au titre du FDAL à hauteur de 33.956,14 € HT et DIT que la présente 
délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous- Préfecture 
 

.RAPPORT N°22 

N°40_DEL_2018: création d’une commission extra- communale de l’environnement (Rapporteur M. 
le Maire) 
M. le Maire expose au Conseil que dans le cadre du projet d’Agenda 21, qui s’inscrit désormais dans le 
programme de développement durable et ses objectifs, au nombre de 17, avec une labellisation « territoires 
durables », il semble pertinent d’associer au projet porté par la collectivité un certain nombre de partenaires 
extérieurs locaux. 
 
L’objectif  est d’améliorer le travail de réflexion et de propositions nécessaires à la réussite de ce projet. 
 
La durée du mandat, confié aux membres de ladite commission, est déterminée dès le début du 
fonctionnement de celle-ci et expire au plus tard à la fin du mandat des élus du conseil municipal. Chaque 
membre de la commission extra-municipale est tenu individuellement à l’obligation de réserve, et ne peut en 
aucun cas communiquer sur les travaux de la commission à l’extérieur sans autorisation du Maire. Ce mode de 
fonctionnement, au travers d’une commission extra- communale,  présente l’avantage d’assurer, sans rupture,  
la continuité du travail engagé jusque- là. Il permet de maintenir les conditions d’une gouvernance partagée 
par l’ensemble des acteurs, tout en préservant le rôle de la Commune. 
 
Sont ainsi proposés, outre les élus de la Commission Environnement, la nomination des personnalités 
suivantes : 
Elena SENANTE 
Adeline GOSSE 
Christian LATGE 
Christian VALENSISI 
Jacques AVIER 
Françoise GHIO 
Marie-France GUALDE 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des membres présents, APPROUVE la création Commission extra- municipale de 
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l’Environnement, et DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à 
compter de sa réception en Sous- Préfecture. 
 

.RAPPORT N°23 

N°41_DEL_2018: Mise en place d’une part supplémentaire « IFSE régie » dans le cadre du 
RIFSEEP-  (Rapporteur M. le Maire) 

Monsieur Le Maire expose au conseil que suivant le principe de droit public de séparation de l'ordonnateur et du 
comptable, les agents n'ont pas vocation à manier des deniers publics pour le compte de leur employeur. Ces 
tâches incombent exclusivement aux services du comptable du trésor public. Pour des raisons pratiques, des 
dérogations peuvent être accordées aux collectivités pour la mise en place de régies d'avances et de recettes et 
donc de nommer des agents en qualité de régisseurs, et également de les indemniser compte tenu de leurs 
responsabilités par l’intermédiaire d’une indemnité de régisseur. C’est le cas sur la commune pour diverses régies, 
telles que la Cantine, les droits de places, le cimetière … 
 
M. le Maire expose également que le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a instauré dans la Fonction Publique 
d’Etat, un nouveau régime indemnitaire transposable à la Fonction Publique Territoriale dénommé IFSE. Le 
conseil a d’ailleurs délibéré en ce sens le 24 avril 2016. Certains agents bénéficient de ces 2 dispositifs. 
Cependant, une doctrine de la Direction Générale des Finances Publiques en date du 07 novembre 2017 précise 
le non cumul de l'indemnité de régisseur avec l'IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise). 
 
Le règlement applicable à compter de la date exécutoire de la délibération qui sera adoptée est donc le suivant : 
 
1 – Les bénéficiaires de la part IFSE régie  
L'indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais également aux agents contractuels 
responsables d’une régie. 
Elle est versée en complément de la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance de 
l’agent régisseur.  
 
2 – Les montants de la part IFSE régie 

Régisseur d’avances Régisseur de 
recettes 

Régisseur d’avances  
et de recettes 

Montant du 
cautionnement 

 (en euros) 

Montant annuel  
de la part IFSE régie 

(en euros) 

Montant maximum  
de l'avance pouvant 

 être consentie      

Montant moyen des 
recettes encaissées 

mensuellement 

Montant total du 
maximum de l'avance et 
du montant moyen des 

recettes effectuées 
mensuellement 

  

Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 2 440 0- 110  
De 1 221 à 3 000 De 1 221 à 3 000 De 2 441 à 3 000 300 110  
De 3 001 à 4 600 De 3 001 à 4 600 De 3 000 à 4 600 460 120  
De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 760 140  
De7601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 1 220 160 
De 12 200 à 18 000 De 12 201 à 18 000 De 12 201à 18 000 1 800 200  
De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 3 800 300 
De 38 001 à 53 000 De 38 001 à 53 000 De 38 001à 53 000 4 600 410  
De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 5 300 550  
De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 6 100 640  
De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 6 900 690  
De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 7 600 820  

De 760 001 à 1 500 000 De 760 001 à 1 500 
000 De 760 001 à 1 500 000 8 800 1 050  

Au-delà de 1 500 000 Au-delà de 1 500 000 Au-delà de 1 500 000 
1 500 

par tranche de 
1 500 000 

46 par tranche de 
1 500 000 minimum 

https://www.emploi-collectivites.fr/emploi-comptable/recherche?qu=%20Comptable
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3 – Identification des régisseurs présents au sein de la collectivité ou de l’établissement 

Nom de la 
Régie 

Cadre d’emploi 
du régisseur Groupe de 

fonctions du 
régisseur 

Montant 
annuel 

IFSE de 
l’agent  

Montant 
moyen 

mensuel 
des recettes 

Montant annuel de 
la part IFSE 

supplémentaire 
« régie » 

Part IFSE 
annuelle 

totale 

Plafond 
règlementaire 

IFSE 

Aide aux 
leçons 

Attachés 
territoriaux 

Cat. A  

Groupe 1 
18 450 € 700 € 110 € 18 560 € 36 210 € 

Cantine 
Adjoints 
administratifs 
territoriaux 

Cat. C 

Groupe 1 
4 286,16 € 14.000 € 200 € 4 486,16 € 11 340 € 

Cimetièr
e 

Classe 
verte 

Adjoints 
administratifs 
territoriaux 

Cat. C 

Groupe 1 
2 955,96 € 

1.920 € 

540 € 

110 € 

110 € 
3.175,96 € 11 340 € 

Droits de 
place 

Adjoints 
administratifs 
territoriaux 

Cat. C 

Groupe 1 
1.921,44 € 320 € 110 € 2 031,44 € 11 340 € 

 
4 – Agents non éligibles  
Les agents dont le cadre d’emplois n’est pas encore impacté par le RIFSEEP restent soumis aux délibérations 
antérieures régissant l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes (arrêté ministériel du 3 septembre 
2001).  
 
Il est donc demandé au Conseil : 
- de se prononcer sur l'instauration d’une part supplémentaire « IFSE régie » dans le cadre du RIFSEEP à 
compter du 01 juin 2018 ; 

- de valider les critères et montants tels que définis ci-dessus ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des membres présents, DECIDE l'instauration d’une part supplémentaire « IFSE régie » 
dans le cadre du RIFSEEP à compter du 01 juin 2018 ; DECIDE la validation des critères et montants tels que 
définis ci-dessus ; DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget et DIT que la présente délibération, 
certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en sous-Préfecture ; 
  

.RAPPORT N°24 

N°42_DEL_2018: cession de gré à gré d’un matériel roulant-  (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose que la Commune s’est trouvée dans l’obligation de procéder à l’acquisition d’une nouvelle 
épareuse (ROUSSEAU TINEA), celle précédemment achetée en 2017, de marque KHUN type EP5557 SP 
s’étant révélée sur dimensionnée, et donc dangereuse à l’usage. 
 
La société SARL JANSOULIN auprès de qui le nouveau matériel a été acquis en début d’année 2018, a bien 
voulu établir une offre de reprise de l’épareuse KHUN, pour un montant de 17.000 €. Il convient donc à ce 
stade de valider cette offre de reprise 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des membres présents, DECIDE d’approuver l’aliénation de l’épareuse KHUN TYPE 
EP5557 SP pour un montant de 17.000,00 €, 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 
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.RAPPORT N°25 

N°43_DEL_2018: rectification de la délibération n°14_DEL_2018 portant adoption du BP 2018 de la 
Commune-  (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose que par suite d’une erreur de plume il convient de corriger la délibération citée en objet. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des membres présents, APPROUVE la rectification proposée, et DIT que la présente 
délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous- Préfecture  
 
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. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Mme LOSS fait un point d’étape sur l’avancée du projet TZCLD, et notamment la question des locaux, 
conditions indispensable à la poursuite de l’expérimentation. En effet, aucune embauche supplémentaire ne peut 
être réalisée aujourd’hui, compte tenu de l’exigüité des locaux actuels. Or, l’aide de l’Etat est conditionnée au 
nombre de recrutements, au minimum 20 pour Jouques et ce pour 10/2018. Le projet est assujetti à la réalisation 
de cet objectif. 
 
Le problème actuel réside donc dans la nécessité de réunir les fonds nécessaires à la réalisation de nouveaux 
locaux, sachant que le terrain d’assiette est mis à disposition par la Commune. L’Etat a débloqué 2 millions 
d’euros pour l’ensemble des 10 territoires expérimentaux. Il est envisageable de pouvoir compter sur 200.000 € à 
280.000 € pour le territoire de Jouques. 
 
Le projet est présenté en séance. Ce dernier est estimé, après la participation de l’état, à 1,5M€. Cette somme est 
à la charge de ELAN. Il est à noter, au premier abord, que la Commune ne se porterait pas garante de cet 
emprunt de l’Association (sur 20 ans, les mensualités min seraient de 6250€). 
 
L’implantation est prévue sur le chemin de La Colle, côté colline Sud, dans la prolongation des logements 
sociaux. La surface totale est d’environ 1200m². 
 
M. LONG poursuit en remerciant Mme de LAURADOUR pour l’aide qu’elle a amenée en établissant un 
premier avant- projet sommaire, sachant que celui-ci nécessite d’être retravaillé, afin de réduire le coût global. 
 
 
 
  L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H50.  

Fait à JOUQUES, le 31 mai  2018 
Le Maire 

Guy ALBERT 




