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DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE
 
 

COMMUNE DE JOUQUES 
 
 
 

  
 

 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

SEANCE DU 25 JUIN 2018 A 18 H30 
 

 
 

  
 

Etaient présents : M. le Maire, M. ROUGIER, Mme GUERET, M. ARBAUD, Mme DJIHANIAN, M. 
LIFANTE, Mme MASSET, M. RAFFAELLI, Mme FLEMATI,   Mme NAPOLITANO, Mme BOGGIO, M. 
BOMO, M LONG,  
 
Bons de pouvoir : Mme TROUSSIER à Mme DJIHANIAN, M. PONT à M. LIFANTE,  Mme LOSS à M. 
LONG. 

 
Mme BONNIEL à Mme ROSSI (absente) et Mme JUIGNET à Mme de LAURADOUR (absente) 
 

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

Objet : décisions du Maire du 1er trimestre 2018 
Ce rapport ne donna pas lieu au vote, il s’agit d’une information donnée au Conseil, conformément aux 
dispositions de l’article L 2122-23 du CGCT. 
Décision n°01_DEC_2018 : contrats d’assurance avec la SMACL pour l’année 2018, 
Décision n°02_DEC_2018 : contrats d’entretien d’assainissement avec la société ISNARD 
Décision n°03_DEC_2018 : contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la société TR 6, 
Décision n°04_DEC_2018 : révision du bail communal d’habitation pour l’année 2018 de Mme CHIARAZZO, 
Décision n°05_DEC_2018 : révision du bail communal d’habitation pour l’année 2018 de Mme CASTANIER, 
Décision n°06_DEC_2018 : révision annuelle du bail consenti à l’opérateur BOUYGUES, 
Décision n°07_DEC_2018 : révision annuelle du bail consenti à l’opérateur SFR, 
Décision n°08_DEC_2018 : contrat de prestation pour l’assistance technique informatique à la société 
Informatique Attitude, 
Décision n°09_DEC_2018 : contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec le groupement conjoint des cabinets 
TerriConseils et Lanzarone, 
Décision n°10_DEC_2018 portant attribution d’un contrat de maintenance des installations d’art campanaire et 
d’horloge d’édifice à la société Poitevin  
Décision n°11_DEC_2018 : contrat de maintenance pour l’ascenseur de la bibliothèque avec la société Thyssen 
Krupp, 
, 
Décision n°12_DEC_2018 : contrat de maintenance pour l’élévateur de la mairie avec la société Thyssen Krupp, 
Décision n°13_DEC_2018 : contrat de maintenance pour le monte- charge de la mairie avec la société Thyssen 
Krupp, 
Décision n°14_DEC_2018 : révision des charges locatives 2017 du logement communal de Mme CASTANIER 
Décision n°15_DEC_2018 : révision des charges locatives 2017 du logement communal de Mme CHIARAZZO, 
Décision n°16_DEC_2018 : révision des charges locatives 2017 du logement communal de M NAHON 
Décision n°17_DEC_2018 : révision annuelle du loyer consenti à l’opérateur ORANGE, 

- Décision n°18_DEC_2018 : attribution de travaux de mise en sécurité à l’EURL BK Jardinage  
-  

.RAPPORT N°2 

- Objet : approbation du procès-verbal du conseil du 28 mai 2018  
Le PV est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 

RAPPORTS N°3 

N°44_DEL_2018: rectification de la délibération n°29_DEL_2018 portant adoption du CA de la 
Caisse des Ecoles  (Rapporteur M. le Maire)  
M. le Maire expose que par suite d’une erreur de plume il convient de corriger la délibération. 
 
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  
 

RAPPORTS N°4 

N°45_DEL_2018: affectation des résultats 2017 du budget annexe de la Caisse des Ecoles 
(Rapporteur M. le Maire) 
Monsieur le Maire expose qu’après avoir arrêté les comptes de l’exercice 2017 de la Caisse des Ecoles, par 
l’adoption du Compte Administratif, ce dernier fait apparaître un résultat cumulé de clôture de : 34.493,53 €. 
Il est proposé  d’affecter ce résultat dans sa totalité en report à nouveau créditeur. 
 
 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’affecter ce résultat dans sa totalité en report à nouveau 
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créditeur 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°46_DEL_2018: affectation des résultats 2017 de la régie des caveaux (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose qu’après avoir arrêté les comptes de l’exercice 2016 de la Régie des Caveaux, ce dernier fait 
apparaître : 
Un déficit cumulé de clôture de : - 13.912,61 € en fonctionnement 
Un résultat cumulé de clôture de :   66.823,49 € en investissement  
 
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’affecter ces résultats comme suit : 
Investissement 
Le solde d’exécution de la section d’investissement est affecté en recettes 
d’investissement et porté sur la ligne budgétaire 001 «excédent 
d’investissement reporté» : 

 
 

66.823,49 € 
 
DIT que la délibération certifiée conforme sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous- 
Préfecture 
 

RAPPORTS N°6 

N°47_DEL_2018: affectation des résultats 2017 du Budget Principal de la Commune (Rapporteur M. 
le Maire) 
M. le Maire rappelle qu’après avoir voté le compte de gestion et le compte administratif  de l’exercice précédent 
du budget principal de la COMMUNE, il a été constaté les résultats de l’exercice suivants : 
 - Section de fonctionnement :  + 364.556,33 €  

- Section d’investissement :  + 141.347,82 € 
         
 
A ce résultat, il convient d’ajouter les résultats à la clôture de l’exercice précédent : 
 - Fonctionnement : + 847.111,38 €, dont 588.935,67 € affectés à la section investissement en 2017 
 - Investissement :        - 196.212,88 € 
 
Soit, un résultat de clôture de l’actuel l’exercice : 

• En fonctionnement :          + 622.732,04 € 
• En investissement :          -  54.865,06 € 

 
 
Soit, en cumulant les résultats : 
 un EXCEDENT DE FINANCEMENT en fonctionnement de :      +  622.732,04 € 
 un SOLDE NEGATIF en investissement de :             - 54.865,06 €  

 
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, pour ce budget, d’affecter les résultats de la manière 
suivante : 
a. en résultat reporté en fonctionnement (R.002) :    + 375.011,66 € 
b. en réserves en investissement (R. 1068) :           + 247.720,38 € 
c. en solde d’exécution négatif  reporté en investissement (R. 001) :    - 54.865,06 €  
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°7 

N°48_DEL_2018: adoption du budget supplémentaire de la Caisse des Ecoles (Rapporteur M. le 
Maire) 
M. le Maire explique que des ajustements budgétaires rendent nécessaires l’adoption d’un budget supplémentaire 
pour le Budget Annexe de la Caisse des Ecoles au titre de l’exercice 2018. 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-11 et suivants et L.2311 à 
L.2343-2, 
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, 
VU la délibération n°15_DEL_2018 portant adoption du Budget Primitif  de la caisse des écoles, pour l’exercice 
2018, 
VU la délibération n°29_DEL_2018 portant approbation du Compte Administratif  2017 de la caisse des écoles, 
CONSIDERANT la délibération antérieure adoptée, relative à l’affectation des résultats de l’exercice précédent 
pour l’exercice en cours, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des membres présents ADOPTE le budget supplémentaire dont le projet détaillé 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 
34.493,53 €.   

 + + + 
REPORT R.A.R. de l’exercice 

précédent 
0,00 0,00 

002 – Résultat de 
fonctionnement reporté 

0,00 +  34.493,53 €.  

 = = = 
 Total de la section 34.493,53 €. 34.493,53 €. 
DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception 
en Sous- Préfecture  
 
RAPPORTS N°8 

N°49_DEL_2018: approbation du budget supplémentaire de la régie des caveaux 
(Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire explique que des ajustements budgétaires rendent nécessaires l’adoption d’un budget supplémentaire 
pour le Budget Annexe de la Régie des Caveaux au titre de l’exercice 2018. 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-11 et suivants et L.2311 à 
L.2343-2, 
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, 
VU la délibération n°16_DEL_2018 portant adoption du Budget Primitif  de la Régie des Caveaux, pour 
l’exercice 2018, 
VU la délibération n°30_DEL_2018 portant approbation du Compte Administratif  2017 de la Régie des 
Caveaux, 
CONSIDERANT la délibération antérieure adoptée, relative à l’affectation des résultats de l’exercice précédent 
pour l’exercice en cours, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des membres présents ADOPTE le budget supplémentaire dont le projet détaillé a été 
exposé à l’assemblée et dont les grands équilibres sont arrêtés comme suit : 
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PRESENTATION GENERALE – VUE D’ENSEMBLE 
 
FONCTIONNEMENT 
  Dépenses Recettes  
VOTE Crédits votés au titre du 

présent budget 
 13.912,61 € 

 + + + 
REPORT R.A.R. de l’exercice 

précédent 
0,00 0,00 

002 – Résultat de 
fonctionnement reporté 

13.912,61 € +  0,00 €.  

 = = = 
 Total de la section 13.912,61 €. 13.912,61 €. 
INVESTISSEMENT 
  Dépenses  Recettes  
VOTE Crédits votés au titre du 

présent budget (y 
compris le C/1068) 

 
66.823,49 € 

 
0,00 € 

 + + + 
REPORT R.A.R. de l’exercice 

précédent 
 0,00 € 

001 – Solde d’exécution 
de la section 
d’investissement 
reportée 

0,00 € 66.823,49 € 

 = = = 
 Total de la section 66.823,49 € 66.823,49 € 
TOTAL 
Total du budget 80.736,10 € 80.736,10 € 
DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception 
en Sous- Préfecture  

  
RAPPORTS N°9 

N°50_DEL_2018 adoption du budget supplémentaire de la Commune (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire explique que des ajustements budgétaires rendent nécessaires l’adoption d’un budget supplémentaire 
pour le Budget Principal de la Commune, au titre de l’exercice 2018. 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-11 et suivants et L.2311 à 
L.2343-2, 
VU la délibération n°14_DEL_2018 portant adoption du Budget Primitif  de la Commune pour l’exercice 2018, 
VU la délibération n°26_DEL_2018 portant approbation du Compte Administratif  2017 de la Commune, 
CONSIDERANT la délibération antérieure adoptée, relative à l’affectation des résultats de l’exercice précédent 
pour l’exercice en cours, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des membres présents ADOPTE le budget supplémentaire, 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 
375.011,66 € 0,00 € 

 + + + 
REPORT R.A.R. de l’exercice 

précédent 
0,00 0,00 
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002 – Résultat de 
fonctionnement reporté 

0,00 375.011,66 € 

 = = = 
 Total de la section  375.011,66 € 
 
 
INVESTISSEMENT 
  Dépenses  Recettes  
VOTE Crédits votés au titre du 

présent budget (y 
compris le C/1068) 

 
284.366,98 € 

 
247.720,38 € 

 + + + 
REPORT R.A.R. de l’exercice 

précédent 
134.724,34 € 226.236,00 € 

001 – Solde d’exécution 
de la section 
d’investissement 
reportée 

54.865,06 €  

 = = = 
 Total de la section 437.956,38 € 437.956,38 € 
TOTAL 
Total du budget 848.968,04 € 848.968,04 € 

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

 
RAPPORTS N°10 

N°51_DEL_2018: délégation accordée à un adjoint pour signer les actes administratifs au sein de la 
Commune (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose au conseil que les collectivités territoriales peuvent décider de recourir à un acte en la forme 
administrative dans la mesure où elles sont partie. Selon les termes de l’article L.1311-13 du CGCT, quand un 
maire authentifie un acte, la commune partie à l’acte est représentée, lors de la signature de l’acte, par un adjoint 
dans l’ordre des nominations. En effet, le maire, officier ministériel, joue le rôle du notaire et reçoit les deux 
parties à l’acte : la commune, représentée par l’adjoint désigné par délibération, généralement le premier adjoint 
en vertu de l’article précité, et le cocontractant de la commune. Le but de cette disposition est de garantir la 
neutralité de l’autorité procédant à l’authentification de l’acte et de sécuriser le dispositif  juridique. 
 
Cette procédure est notamment applicable pour la rétrocession des parcelles quartier Saint Honorat.  
 
Il est donc proposé au Conseil d’accorder délégation de signature à M. Jacques ROUGIER, premier adjoint, pour 
signer tout acte passé en la forme administrative au nom de la commune, pour la rétrocession des parcelles sises 
RD 11, Quartier Saint Honorat, actée par délibération n° 18_DEL_2018 du 26 mars 2018.      
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
VU le Code Général des Collectivités, et notamment son article L.1311-13 ;  
CONSIDERANT que les collectivités territoriales peuvent décider de recourir à un acte en la forme 
administrative dans la mesure où elles sont partie ;  
CONSIDERANT que l’habilitation à recevoir et à authentifier des actes passés en la forme administrative est un 
pouvoir propre du Maire qui ne peut être délégué ; 
CONSIDERANT la nécessité d’accorder délégation de signature à M. Jacques ROUGIER, premier adjoint, pour 
signer tout acte passé en la forme administrative au nom de la commune, pour la rétrocession des parcelles sises 
RD 11, quartier Saint Honorat ;  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. le Maire, et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 
présents, ACCORDE délégation de signature à M. Jacques ROUGIER, premier adjoint, pour signer tout acte 
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passé en la forme administrative au nom de la commune, pour la rétrocession des parcelles sises RD 11, quartier 
Saint Honorat ;  
DIT qu’en cas d’empêchement de M Jacques ROUGIER, le jour de la signature de l’acte passé en la forme 
administrative, la commune de JOUQUES, partie à l'acte, sera représentée, par un adjoint dans l’ordre du 
tableau ; 
DONNE pouvoir à M. le Maire pour faire le nécessaire en la circonstance et signer toute pièces administratives 
et comptables ; et DIT que la présente délibération, certifiée, conforme, sera publiée et rendue exécutoire à 
compter de sa réception en Sous- Préfecture. 
 

.RAPPORT N°11 

N°52_DEL_2018: modification de la délibération n°32_DEL_2014 portant délégations données au 
Maire (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose que conformément aux dispositions des articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des 
collectivités territoriales, le Maire peut recevoir délégation du conseil municipal afin d’être chargé, pour la durée 
de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions, en vue notamment de fluidifier le bon 
fonctionnement de l’administration communale. 
 
A cet effet, la délibération adoptée le 14 avril 2014 a permis de déléguer différentes décisions (19 au total). 
 
Afin d’améliorer les conditions d’exécution de ces délégations, il est proposé de modifier le point n°14, relatif  
aux possibilités d’ester en justice. 
 
La rédaction actuelle est la suivante : 
14/ d’ester en justice au nom de la commune, en se faisant assister le cas échéant par les avocats de son choix, soit en demande ou en 
défense, soit en intervention volontaire ou sur mise en cause, devant tous les degrés de juridiction de l’ordre administratif, pour toutes 
les actions destinées à préserver ou à garantir les intérêts de la commune; 
 
La modification proposée est :  
14/ d’ester en justice au nom de la commune, en se faisant assister le cas échéant par les avocats de son choix, soit en demande ou en 
défense, soit en intervention volontaire ou sur mise en cause, devant tous les degrés de juridiction de l’ordre administratif  et 
judiciaire, pour toutes les actions destinées à préserver ou à garantir les intérêts de la commune; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. le Maire, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité des membres présents, APPROUVE la modification proposée, et DIT que la présente délibération, 
certifiée, conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous- Préfecture. 
 

.RAPPORT N°12 

N°53_DEL_2018 OBJET : bail à construction en vue de la réalisation de locaux pour l’EBE « Elan 
Jouques »  (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose que dans le cadre de l’expérimentation TZCLD, l’EBE « Elan Jouques » a désormais 
besoin de locaux suffisamment dimensionnés pour lui permettre un réel développement suffisant, condition 
désormais incontournable pour assure le succès de ladite expérimentation. 
 
 La Commune peut apporter une solution à ce problème de locaux, en mettant à disposition de l’EBE un 
terrain communal, relevant de son domaine privé, cadastré E 309 et E 310, d’une superficie totale de 4.726 
m2. 
 
Cette mise  disposition prendrait la forme d’un bail à construction de longue durée, dans lequel le preneur 
s’engage, à titre principal, à édifier des locaux dédiés à ses activités, et à conserver  le bien en bon état d’entretien 
pendant toute la durée du bail. 
 
VU l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales relatif  à la gestion des biens immobiliers, 
VU l’article L.2221-1 et l’article L 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif  à la 
libre gestion des biens relevant du domaine privé des collectivités territoriales, 
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VU les articles L.251-1 à L.251-9, ainsi que les articles R.251-1 à R.251-3 du code de la construction et de 
l’habitation relatifs au bail à construction, 
CONSIDERANT que le terrain en question relève du domaine privé de la commune, 
CONSIDERANT l’intérêt public d’une telle opération immobilière, 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, et après en avoir délibéré, à l’unanimité 
des membres présents 
APPROUVE le principe d’une location à long terme sous forme de bail à construction portant sur une partie 
des parcelles cadastrées section E n°309 et 310, pour une contenance de 4.726 m2, libre de toute location, 
DECIDE de louer sous forme de bail à construction, pour une durée de vingt ans, les parcelles cadastrées 
section E n°309 et 310, pour une contenance de 4.726 m2, situées chemin de la Colle, à Jouques, au bénéfice de 
l’EBE « Elan Jouques », laquelle prendra le terrain dans son état actuel, 
DIT que par ce bail le preneur s’engage à édifier les constructions telles que nécessaires au développement de 
son activité, en prenant à sa charge l’intégralité des frais consécutifs à l’opération,  
DIT que faute d’exécution de ces obligations, le bail pourra être résolu de plein droit, sans que la Commune 
puisse être tenue responsable des dettes et/ ou engagements de toute nature pris par le locataire  
DIT que le loyer versé par le preneur sera constitué par la remise à la Commune des constructions effectuées, 
sans indemnité, en fin de bail, 
AUTORISE le maire ou son représentant à signer un bail à construction, qui sera passé en la forme authentique 
aux frais du preneur en l’étude de Me LASSIA, notaire à Peyrolles en Provence, au profit de l’EBE « Elan 
Jouques », 
HABILITE le preneur à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme en vue de réaliser une opération de 
construction de locaux administratifs et techniques  sur ladite parcelle, 
HABILITE le preneur ou son mandataire à réaliser une opération immobilière sur la parcelle cadastrée section, 
après l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours,  
AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut un adjoint, pris dans l’ordre du tableau, à signer tout document 
nécessaire à la réalisation de cette affaire, 
DIT que la présente délibération, certifiée, conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa 
réception en Sous- Préfecture. 
 

.RAPPORT N°13 

N°54_DEL_2018: indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose au Conseil que l’indemnité de conseil, issue notamment des dispositions de l’arrêté du 12 
juillet 1990, est calculée en fonction de la moyenne des dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement 
des trois derniers exercices tous budgets et plafonnée au montant du traitement brut qui correspond à l’indice 
brut 100 des traitements de la fonction publique. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. le Maire, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité des membres présents, DECIDE d’attribuer une indemnité de conseil, au titre de l’exercice 2017, 
d’un montant brut de de 807,19 € bruts (730,28 € nets) à Madame MARTIALIS; DIT que cette indemnité sera 
versée en une seule fois, 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°55_DEL_2018: remboursement de frais engagés pour le compte de la Commune (Rapporteur M. le 
Maire) 
M. le Maire expose que au regard des difficultés rencontrées pour faire établir la carte grise de la nouvelle 
balayeuse, notamment s’agissant du paiement de l’organisme chargé de cette prestation, il a été convenu de 
confier la démarche à un agent, en l’espèce Mme GRENARD. 
 
Par conséquent, il convient de prévoir le remboursement des frais engagés par l’agent, une fois les formalités 
accomplies, sur la base de la facture acquittée. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL,  ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. le Maire, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité des membres présents, après en avoir délibéré APPROUVE le rapport tel que présenté, DIT que 
Mme GRENARD sera remboursée des frais qu’elle aura engagés pour l’établissement de la carte grise de la 
balayeuse, sur production de la facture correspondante, dûment acquittée, et  DIT que la présente délibération, 
certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous- Préfecture. 
 
 
 
  L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H20.  

Fait à JOUQUES, le 26 juin  2018 
Le Maire 

Guy ALBERT 
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