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DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE
 
 

COMMUNE DE JOUQUES 
 
 
 

  
 

 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

SEANCE DU 10 DECEMBRE 2018 A 18 H30 
 

 
 

  
 

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

 
 

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

- Objet : approbation du procès-verbal du conseil du 22 octobre 2018  
Le PV est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
.RAPPORT N°2 

N°78_DEL_2018: Approbation de l'avenant n°1 à la convention de gestion N° 17/1085 relative à la 
compétence "Services Extérieurs Défense contre Incendies (DECI)" de la commune de Jouques 
transférée au 1er janvier 2018 à la Métropole Aix-Marseille-Provence (Rapporteur M. le Maire)  
Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence, établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI), s’est substituée de plein droit aux six anciens EPCI fusionnés conformément aux 
dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe.  
 
Ainsi, la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce, depuis le 1er janvier 2016, en lieu et place de ses communes 
membres, les compétences définies par l’article L. 5217-2 I du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT). Toutefois, en application de l'article L.5218-2 I du même Code, les communes ont continué d'exercer 
depuis cette date les compétences prévues au I de l'article L.5217-2 qui n'avaient pas été transférées aux six 
anciens EPCI fusionnés au sein de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
 
L’article L.5218-2 I du CGCT prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018, la Métropole exerce les compétences 
prévues au I de l’article L.5217-2 du CGCT que les communes n’avaient pas transférées à leur ancien EPCI 
d'appartenance. 
 
Cependant, compte tenu des délais incompressibles fixés par les textes pour la mise en œuvre de ces procédures, 
la constitution et l'organisation des services nécessaires pour l'exercice efficient des compétences susvisées n’ont 
pu intervenir au 1er janvier 2018, les assemblées délibérantes devant se prononcer sur les modalités de transfert 
de ces compétences et mener le dialogue social avec les personnels transférés, notamment, dans le cadre des 
instances paritaires, conformément aux dispositions précitées. 
 
Afin de garantir la continuité du service public jusqu'à la date à laquelle la Métropole serait en mesure d'assurer le 
plein exercice des compétences transférées, il était donc nécessaire de pouvoir disposer du concours des 
communes concernées pour l'exercice des compétences transférées en leur confiant, par convention, 
conformément à l'article L.5215-27 du CGCT, la création ou la gestion de certains équipements ou services 
relevant des attributions de la Métropole. 
 
Ainsi, par délibération n° FAG 133-14/12/17 CM du 14 décembre 2017, la Métropole décidait de confier à la 
commune de JOUQUES des conventions de gestion portant sur les domaines suivants : 

- DECI, 
- Eau pluviale 
- Plan Local d'Urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale, et des compétences 

associées AVAP/RLP 
- Promotion du Tourisme dont la création d’offices de tourisme, 

Les conventions ont été conclues pour une durée d'un an. 
 
Les dernières compétences en cours de transfert sont pour certaines étroitement liées à l’exercice de la 
compétence voirie dont le transfert est différé au 1er janvier 2020 et dont le périmètre est en cours de discussion 
dans le cadre de la concertation menée par Monsieur le Préfet avec les élus locaux et notamment l’étude de « 
l’opportunité de rendre aux communes les compétences qui nécessitent une approche de proximité ». 
 
La compétence « DECI » recouvre très souvent des emplacements qui constituent des excroissances de voirie, ou 
des surfaces aménagées, de même nature que la voirie. L’exercice de cette compétence fait appel aux mêmes 
métiers que ceux de la voirie. Dans le prolongement, les personnels affectés à l’exercice des compétences ainsi 
que les moyens matériels associés sont là aussi identiques à ceux mobilisables pour la voirie.  
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Le transfert en l'état ne permet donc pas d'un point de vue humain et matériel, d'exercer pleinement cette 
compétence.  
 
Au regard de ce qui précède et dans l’attente des modifications législatives relatives notamment à la définition du 
périmètre de la compétence voirie, il est souhaitable que soit prolongée la convention de gestion jusqu’à la date 
du transfert de la voirie soit le 1er janvier 2020. 
 
Aussi il est aujourd’hui proposé de prolonger d’un an la durée de la convention de gestion de la compétence 
«DECI » afin que le transfert effectif  soit concomitant au transfert de la compétence « voirie et espaces publics ». 
 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prendre la délibération ci-après :  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir ouï le rapport ci-dessus,  et à l’unanimité des membres présents, 
VU 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 

des métropoles ; 
• La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
• Le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 relatif  à la création de la Métropole Aix-Marseille-Provence ; 
• La délibération FAG 133-14/12/17 CM, validant les conventions de gestion avec la commune de  

Jouques; 
• La délibération n°81_DEL_2017 adoptée par la Commune de Jouques le 11 décembre 2017; 

 
DELIBERE 
 Article 1 : 
Est approuvé l’avenant N°1 à la convention de gestion N°17/1085 de la compétence « DECI» entre la 
Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de JOUQUES tel qu’annexé à la présente. 
 
Article 2 : 
Imputation budgétaire 
 
Article 3 : 
Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à signer cet avenant. 

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

RAPPORTS N°3 

N°79_DEL_2018 OBJET : Approbation de l'avenant n°1 à la convention de gestion N° 17/1086 relative 
à la compétence "Eau Pluviale" de la commune de Jouques transférée au 1er janvier 2018 à la 
Métropole Aix-Marseille-Provence  (Rapporteur M. le Maire)  
Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence, établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI), s’est substituée de plein droit aux six anciens EPCI fusionnés conformément aux 
dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe.  
 
Ainsi, la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce, depuis le 1er janvier 2016, en lieu et place de ses communes 
membres, les compétences définies par l’article L. 5217-2 I du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT). Toutefois, en application de l'article L.5218-2 I du même Code, les communes ont continué d'exercer 
depuis cette date les compétences prévues au I de l'article L.5217-2 qui n'avaient pas été transférées aux six 
anciens EPCI fusionnés au sein de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
 
L’article L.5218-2 I du CGCT prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018, la Métropole exerce les compétences 
prévues au I de l’article L.5217-2 du CGCT que les communes n’avaient pas transférées à leur ancien EPCI 
d'appartenance. 
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Cependant, compte tenu des délais incompressibles fixés par les textes pour la mise en œuvre de ces procédures, 
la constitution et l'organisation des services nécessaires pour l'exercice efficient des compétences susvisées n’ont 
pu intervenir au 1er janvier 2018, les assemblées délibérantes devant se prononcer sur les modalités de transfert 
de ces compétences et mener le dialogue social avec les personnels transférés, notamment, dans le cadre des 
instances paritaires, conformément aux dispositions précitées. 
 
Afin de garantir la continuité du service public jusqu'à la date à laquelle la Métropole serait en mesure d'assurer le 
plein exercice des compétences transférées, il était donc nécessaire de pouvoir disposer du concours des 
communes concernées pour l'exercice des compétences transférées en leur confiant, par convention, 
conformément à l'article L.5215-27 du CGCT, la création ou la gestion de certains équipements ou services 
relevant des attributions de la Métropole. 
Ainsi, par délibération n° FAG 133-14/12/17 CM du 14 décembre 2017, la Métropole décidait de confier à la 
commune de JOUQUES des conventions de gestion portant sur les domaines suivants : 

- DECI, 
- Eau pluviale 
- Plan Local d'Urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale, et des compétences 

associées AVAP/RLP 
- Promotion du Tourisme dont la création d’offices de tourisme, 

Les conventions ont été conclues pour une durée d'un an. 
 
Les dernières compétences en cours de transfert sont pour certaines étroitement liées à l’exercice de la 
compétence voirie dont le transfert est différé au 1er janvier 2020 et dont le périmètre est en cours de discussion 
dans le cadre de la concertation menée par Monsieur le Préfet avec les élus locaux et notamment l’étude de « 
l’opportunité de rendre aux communes les compétences qui nécessitent une approche de proximité ». 
 
Au regard de ce qui précède et dans l’attente des modifications législatives relatives notamment à la définition du 
périmètre de la compétence voirie, il est souhaitable que soit prolongée la convention de gestion jusqu’à la date 
du transfert de la voirie soit le 1er janvier 2020. Aussi il est aujourd’hui proposé de prolonger d’un an la durée de 
la convention de gestion de la compétence «Eau Pluviale » afin que le transfert effectif  soit concomitant au 
transfert de la compétence « voirie et espaces publics ». 
 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prendre la délibération ci-après :  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir ouï le rapport ci-dessus,  et à l’unanimité des membres présents, 
VU 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 

des métropoles ; 
• La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
• Le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 relatif  à la création de la Métropole Aix-Marseille-Provence ; 
• La délibération FAG 133-14/12/17 CM, validant les conventions de gestion avec la commune de  

Jouques; 
• La délibération n°81_DEL_2017 adoptée par la Commune de Jouques le 11 décembre 2017; 

 
DELIBERE  
Article 2 : 
Est approuvé l’avenant N°1 à la convention de gestion N°17/1086 de la compétence « Eau Pluviale» entre la 
Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de JOUQUES tel qu’annexé à la présente. 
 
Article 2 : 
Imputation budgétaire 
 
Article 3 : 
Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à signer cet avenant. 
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DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception 
en Sous- Préfecture  
 

RAPPORTS N°4 

N°80_DEL_2018 OBJET : Approbation de l'avenant n°1 à la convention de gestion N° 17/1084 
relative à la compétence "Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme" de la 
commune de Jouques transférée au 1er janvier 2018 à la Métropole Aix-Marseille-Provence 
Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence, établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI), s’est substituée de plein droit aux six anciens EPCI fusionnés conformément aux 
dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe.  
 
Ainsi, la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce, depuis le 1er janvier 2016, en lieu et place de ses communes 
membres, les compétences définies par l’article L. 5217-2 I du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT). Toutefois, en application de l'article L.5218-2 I du même Code, les communes ont continué d'exercer 
depuis cette date les compétences prévues au I de l'article L.5217-2 qui n'avaient pas été transférées aux six 
anciens EPCI fusionnés au sein de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
 
L’article L.5218-2 I du CGCT prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018, la Métropole exerce les compétences 
prévues au I de l’article L.5217-2 du CGCT que les communes n’avaient pas transférées à leur ancien EPCI 
d'appartenance. 
 
Cependant, compte tenu des délais incompressibles fixés par les textes pour la mise en œuvre de ces procédures, 
la constitution et l'organisation des services nécessaires pour l'exercice efficient des compétences susvisées n’ont 
pu intervenir au 1er janvier 2018, les assemblées délibérantes devant se prononcer sur les modalités de transfert 
de ces compétences et mener le dialogue social avec les personnels transférés, notamment, dans le cadre des 
instances paritaires, conformément aux dispositions précitées. 
 
Afin de garantir la continuité du service public jusqu'à la date à laquelle la Métropole serait en mesure d'assurer le 
plein exercice des compétences transférées, il était donc nécessaire de pouvoir disposer du concours des 
communes concernées pour l'exercice des compétences transférées en leur confiant, par convention, 
conformément à l'article L.5215-27 du CGCT, la création ou la gestion de certains équipements ou services 
relevant des attributions de la Métropole. 
Ainsi, par délibération n° FAG 133-14/12/17 CM du 14 décembre 2017, la Métropole décidait de confier à la 
commune de JOUQUES des conventions de gestion portant sur les domaines suivants : 

- DECI, 
- Eau pluviale 
- Plan Local d'Urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale, et des compétences 

associées AVAP/RLP 
- Promotion du Tourisme dont la création d’offices de tourisme, 

Les conventions ont été conclues pour une durée d'un an. 
 
Concernant la compétence « Promotion du tourisme », il s’agit d’une compétence à exercice partagé (commune / 
Métropole / Département / Région), gérée dans le cadre de structures aux statuts divers. 
Au regard du contexte institutionnel amené à évoluer, notamment dans l’attente des modifications législatives 
relatives à la définition du périmètre des compétences de la Métropole, il est souhaitable que soient prolongées 
les conventions de gestion. Aussi il est aujourd’hui proposé de prolonger d’un an la durée de la convention de 
gestion de la compétence « Promotion du tourisme ». 
                                                                                                                                                                                                                 
 Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prendre la délibération ci-après :  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir ouï le rapport ci-dessus,  et à l’unanimité des membres présents, 
VU 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 

des métropoles ; 
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• La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
• Le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 relatif  à la création de la Métropole Aix-Marseille-Provence ; 
• La délibération FAG 133-14/12/17 CM, validant les conventions de gestion avec la commune de  

Jouques; 
• La délibération n°81_DEL_2017 adoptée par la Commune de Jouques le 11 décembre 2017; 

 
DELIBERE  
Article 3 : 
Est approuvé l’avenant N°1 à la convention de gestion N°17/1084 de la compétence « Tourisme» entre la 
Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de JOUQUES tel qu’annexé à la présente. 
 
Article 2 : 
Imputation budgétaire 
 
Article 3 : 
Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à signer cet avenant. 

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

 
RAPPORTS N°5 

N°81_DEL_2018 OBJET : demande de classement de la RD 61c dans la voirie communale  
M. le Maire expose au Conseil que la RD 61 c, pour la section comprise entre le PR0 +000 et le PR 1+616,  est 
actuellement classée dans le domaine routier départemental. Cette voie a, depuis de nombreuses années, perdu 
son caractère de voirie départementale, dans la mesure où son usage relève davantage de la desserte locale.  
 
C’est la raison pour laquelle aujourd’hui compte tenu de la localisation de cette voie, la Direction des Routes du 
Conseil Départemental souhaite qu’elle fasse l’objet d’une procédure de classement dans le domaine public 
communal. 
 
C’est pourquoi il est proposé d’accepter la proposition faite, en acceptant le principe de déclassement de cette 
voie du domaine public départemental et son classement dans la voirie communale, selon l’emprise indiquée, 
sachant qu’avant le reclassement le Conseil Départemental réalisera les travaux de remise en état nécessaires. 
 
M. le Maire rappelle le contexte de ce transfert. Il en profite également pour informer les élus présents de la 
venue du Bureau d’Etudes chargé par la Métropole de l’examen des conditions de transfert de la voirie 
communale. S’agissant de Jouques, l’existence d’un répertoire, à jour, puisque approuvé il y a quelques mois, rend 
l’étude assez facile. Point d’ailleurs souligné par ledit Bureau d’Etudes.  
 
Les débats achevés, et après avoir ouï l’exposé de M. le Maire, 
  
LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, APPROUVE le 
principe de classement de la RD 61 c, pour la section comprise entre le PR0 +000 et le PR 1+616, y compris 
l’ouvrage d’art sur l’ancien canal du Verdon, 
DIT que ce classement interviendra à l’issue des travaux de remise en état et du vote par la Commission 
Permanente du Conseil Départemental due l’approbation du reclassement de la RD 61 c dans la voirie 
communale, 
DIT que la notification à la Commune qui suivra la délibération adoptée par le Conseil Départemental vaudra 
transfert définitif  de la RD 61 c dans le patrimoine communal, 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’exécution de la 
présente opération, 
DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception 
en Sous- Préfecture  
 



7 
 

RAPPORTS N°6 

N°82_DEL_2018 OBJET : réitération de garantie au bénéfice de la SA HLM « Famille & Provence » 
suite au réaménagement d’emprunts contractés auprès de la caisse des Dépôts et Consignations  
M. le Maire expose que la SA HLM « Famille & Provence » a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations », 
qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières des prêts référencés en annexe à 
la présente délibération, initialement garantis par la Commune de Jouques. 
En conséquence, le garant, à savoir la Commune, est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie pour le 
remboursement desdites lignes du prêt réaménagées. 
 
Après avoir ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents, 
VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités territoriales, 
VU l’article 2298 du Code Civil, 
DELIBERE : 
- Article 1 : le garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne de Prêt réaménagée, 
initialement contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les conditions 
définies à l’article 2 et référencées à l’annexe « Caractéristiques Financières des Lignes de Prêt Réaménagées ». 
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l’annexe 
précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principale, majoré des intérêts, intérêts 
compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment 
en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts réaménagés. 
 

- Article 2 : les nouvelles caractéristiques financières des Lignes du Prêt Réaménagées sont indiquées, pur 
chacune d’entre elles, à l’annexe « Caractéristiques Financières des Lignes de Prêt Réaménagées » qui fait partie 
intégrante de la présente délibération. 
Concernant les dites Lignes du Prêt Réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, le taux du 
Livret A effectivement appliqué auxdites Lignes du Prêt Réaménagées sera celui en vigueur à la date de valeur du 
réaménagement. 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagées référencées à 
l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet 
remboursement des sommes dues. 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75 %. 
 

- Article 3 : la garantie de la Collectivité est accordée jusqu’à complet remboursement des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le Garant s’engage à se 
substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

- Article 4 : le Conseil s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges. 
 

- Article 5 : Le Conseil Municipal autorise son représentant ou une personne dûment habilitée à intervenir 
à ou aux avenants qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’Emprunteur. 
 
DIT que la délibération certifiée conforme sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en 
Sous- Préfecture 
 
RAPPORTS N°7 

N°83_DEL_2018 OBJET : adoption du règlement communal de travail en sécurité  
M. le Maire expose au Conseil que ce règlement fixe les mesures applicables à la Commune de Jouques en 
matière de santé au travail conformément à la réglementation en vigueur dont le Décret n°85-603 modifié et le 
Code du Travail. Ce règlement concerne l’ensemble du personnel communal et instaure un certain nombre de 
prescriptions tant en matière d’organisation du travail, que d’hygiène et de sécurité. 
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Conformément à la réglementation en vigueur, ce règlement a été soumis à l’avis préalable du Comité Technique 
du CDG 13, la Commune relevant de cette instance. Il a ainsi été validé à l’unanimité lors de la séance du 25 
septembre dernier. 
 
M. DELASSALLE souhaite insister sur la responsabilité incombant à l’employeur en cas d’organisation 
d’évènement festif, si des boissons alcoolisées sont, malgré les prescriptions du règlement, proposées. M. le Maire 
approuve et précise que ce point fera l’objet d’une vigilance particulière. 
 
Les débats étant clos, et après avoir ouï l’exposé de M. le Maire, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 
VU Décret n°85-603 modifié  
VU le Code du Travail, 
VU l’avis favorable, rendu à l’unanimité, du Comité Technique, en date du 25 septembre 2018, 
APPROUVE le règlement communal de travail en sécurité, tel que figurant en annexe de la présente délibération, 
DIT que le présent règlement entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019,  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°84_DEL_2018 OBJET : cession de gré à gré  
M. le Maire expose que la Commune a acquis en 1992 un tracto- pelle JCB 3CX4. Celui-ci est désormais hors 
service. La S.A.R.L. MBA, sise à MARSEILLE, se propose de le racheter à la Commune pour un montant de 
5.500 € HT, soit 6.600 € TTC. 
 
Après avoir ouï l’exposé de M. le Maire, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le règlement de la Commande Publique adopté par délibération n° 17_DEL_2014 du 17 février 2014 ;  
CONSIDERANT que la décision de vente de mobilier de gré à gré dont la valeur dépasse 4.600,00 € revient au 
Conseil municipal ;     
CONSIDERANT que l’offre de la S.A.R..L. MBA correspond aux attentes de la Commune,  
DECIDE d’approuver la cession de gré à gré  l’aliénation du véhicule JCB 3CX4 pour un montant de 6.600 € 
TTC, AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les documents afférents à cette transaction et DIT que 
la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous- 
Préfecture  

  
RAPPORTS N°9 

N°85_DEL_2018 OBJET : rapport sur le prix et la qualité des services d’eau et d’assainissement 
pour l’année 2017  
M. le Maire expose qu’à l’issue de sa présentation au Conseil de Territoire, le 11 octobre 2018, puis au Conseil 
Métropolitain du 18 octobre 2018, il est nécessaire de de donner acte du rapport annuel 2017 sur le Prix et la 
Qualité des Services Publics de l’eau potable et de l’assainissement. 
 
Ce rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement est destiné à 
l’information du public et des élus. Il représente un élément majeur dans la mise en œuvre locale de la 
transparence et des principes de gouvernance des services d’eau et d’assainissement. 
 
Il répond aux obligations règlementaires prévues par : 
• La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’Eau et les Milieux Aquatiques ; 
• Les articles L.2224-5, D.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et le décret d’application 
n°2007-675 du 2 mai 2007 ; 
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• L’arrêté du 2 mai 2007 relatif  aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et 
d’assainissement ; 
• L’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 19 octobre 2007 ; 
• L’arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 2 mai 2007 ; 
• L’arrêté du 16 avril 2015 fixant les différents postes de coûts de gestion relatifs à la mise en place de 
l’expérimentation de la tarification sociale de l’eau ; 
• La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
• Le décret n°2015-1820 du 29 décembre 2015 relatif  aux modalités de transmission du rapport annuel sur le 
prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement.  
 
Après avoir ouï l’exposé de Monsieur le Maire  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 
DONNE ACTE du rapport annuel 2017 sur le Prix et la Qualité des Services Publics de l’eau potable et de 
l’assainissement 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°86_DEL_2018 OBJET : don au bénéfice des communes sinistrées de l’Aude  
M. le Maire expose qu’à la suite de l’épisode dramatique du 15 octobre 2018, bon nombre de Communes de 
l’Aude ont subi des inondations ont dévastatrices, ayant notamment détruit leurs équipements publics. C’est 
pourquoi, le Conseil Départemental de l’Aude et l’Association des Maires de l’Aude ont lancé un appel aux 
dons. 
  
Ces dons seront ainsi versés au Département de l’Aude qui les affectera ensuite à la reconstruction des 
équipements publics, dans le cadre de la « solidarité communes audoises 2018 ». 
 
Après avoir ouï l’exposé de M. le Maire, LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
des membres présents, DECIDE d’attribuer un don de 3.000 € destiné au Département de l’Aude dans le 
cadre de la « solidarité communes audoises 2018 » 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°87_DEL_2018: convention avec la Société de Chasse (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose que depuis de nombreuses années la Commune consent à la Société de Défense de la 
Propriété et de la Chasse de Jouques, un bail pour l’exploitation du droit de chasse dans les forêts communales, 
qu’elles soient soumises ou non au régime domanial. 
Ce bail donne lieu au versement d’un loyer annuel de 1.524,50 €. 
 
Suite au changement de Bureau notamment, sachant que la dernière convention avait été rédigée en 2011, il a 
semblé pertinent de réactualiser l’accord passé. 
 
C’est pourquoi, il est proposé de passer une nouvelle convention, avec effet au 1er janvier 2019, toutes les 
dispositions antérieures étant abrogées à cette même date. 
 
M. DELASSALLE remarque que la durée choisie pour le bail est de 9 ans, il indique peut- être une durée 
inférieure  (6 ans par exemple) aurait peut- être été plus pertinente. 
Egalement, il pose la question de l’octroi de cartes gratuites au Maire et de sa légalité. 
 
M. le Maire lui précise que tant sur la durée que sur la question des cartes, ont été reconduites les dispositions 
antérieures, qui, jusqu’à présent n’ont soulevé aucun problème. 
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M. le Maire insiste également sur le fait que la Société de Chasse est la seule association communale qui paye un 
loyer, quand toutes les autres reçoivent une subvention. A ce titre, il est donc important que le cadre de la mise à 
disposition des terrains soit de nature à préserver les intérêts de toutes les parties. 
 
Le débat étant clos, LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir ouï l’exposé et à l’unanimité des membres 
présents, APPROUVE la convention proposée et jointe à la présente délibération, AUTORISE M. le Maire à 
signer ladite convention, et  
DIT que la délibération certifiée conforme sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous- 
Préfecture 
 

.RAPPORT N°12 

N°88_DEL_2018: service municipal de l’Emploi (Rapporteur M. le Maire) 
Monsieur le Maire expose au Conseil que depuis de nombreuses années maintenant la Commune de Jouques a 
fait de l’emploi un axe fort de son action politique, avec pour objectif  premier d’apporter à toute personne privée 
d’emploi les outils et moyens lui permettant de retrouver le chemin vers le monde du travail. 
 
C’est d’ailleurs l’une des raisons qui l’a amenée à se porter candidate à l’expérimentation « Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée », candidature retenue, notre territoire étant le seul du sud de la France, parmi les 10 
territoires retenus au total. 
 
Le travail initié et porté depuis toutes ces années s’appuie à la fois sur l’existence d’un Bureau Municipal de 
l’Emploi, ou BME, mais également sur la Commission Extra Communale de l’Emploi, ou CECE, créée par 
délibération du 24 septembre 2012, et dont la configuration actuelle a été validée par délibération du 28 avril 
2014. 
L’activité du BME repose essentiellement sur l’agent communal qui en a la charge et s’attache plutôt à diffuser 
l’information disponible, notamment en matière d’offres d’emploi. La CECE, quant à elle, comprend à la fois des 
élus et des bénévoles, et entend développer  une offre multiple de services, allant de la rédaction du CV en 
passant par une remise à niveau, la mise en œuvre d’un Forum annuel dédié à l’emploi, le tout en nouant de 
nombreux partenariats avec les acteurs institutionnels de l’emploi. 
 
Pour autant, les périmètres d’intervention demeurent complémentaires. Aussi semble-t-il aujourd’hui pertinent 
d’harmoniser le service public local en direction de l’emploi, en créant une seule entité. 
 
A ce titre, il est donc proposé de conserver la CECE, en l’état, en y intégrant les missions dévolues au BME. 
Ce dispositif  permet de maintenir les conditions d’une gouvernance partagée par l’ensemble des acteurs, tout 
en préservant le rôle de la Commune. 
 
CONSIDERANT que la CECE s’est donnée comme missions : 
- d’accueillir les demandeurs d’emploi de la Commune de Jouques afin de les orienter au mieux pour un retour 
vers le marché du travail,  
- de participer à différentes manifestations voire de les organiser afin de favoriser les contacts entre entreprises 
porteuses d’empli et demandeurs d’emploi, 
CONSIDERANT que le BME a pour mission d’accueillir les demandeurs d’emploi et de faire, notamment,  le 
lien entre les demandeurs d’emploi et les informations pouvant leur être apportées,   
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents 
APPROUVE la création d’un service municipal de l’emploi, regroupant les activités de la CECE et du BME, 
DECIDE que ce service prendra la forme unique d’une commission extra communale, dénommée la CECE, 
présidée par le Maire, lequel en délègue la conduite à Mme Claude MASSET, adjointe, 
DIT que les membres de la CECE sont ceux-là même qui ont été désignés par délibération du 28 avril 2014, 
DIT que 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, 
DIT que 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 
et/ ou de Mme MASSET, 
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DIT que le personnel affecté jusque-là au BME, poursuivre les missions qui sont les siennes au sein du service 
municipal de l’emploi, dénommé CECE, 
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 indique que le 31 janvier prochain, aura lieu la journée « portes ouvertes » d’ELAN 
JOUQUES, qui sera marquée par la pose symbolique de la 1ère pierre des locaux. Tous les membres du 
Conseil Municipal sont invités à cette journée. 
Il en profite pour saluer le travail accompli en matière d’emploi sur la Commune. Il laisse ensuite Isabelle 
LOSS et Evelyne JUIGNET faire un point d’étape sur l’avancée de l’expérimentation « TZCLD ». 
A l’issue de leur exposé, M. le Maire précise que la Municipalité peut être fière des résultats, et que s’il y 
avait davantage d’initiatives de ce type, la casse sociale serait forcément moins importante. 
 

- M. le Maire rappelle aux élus que leur présence est requise samedi 15 décembre, dès 9H, pour la 
distribution des colis aux personnes âgées. 
 

- M. le Maire expose également au Conseil la demande faite par Mme BIANCHERI, afin de pouvoir louer 
le logement communal qu’elle occupe aujourd’hui. En effet, suite à son changement de statut, elle n’aura 
plus droit au logement gratuit, mais désire néanmoins pouvoir conserver ledit logement.  
M le Maire précise qu’il a fait estimer le montant susceptible d’être demandé pour la location du 
logement par une agence immobilière, soit 1.200 €. Il propose que la location puisse être proposée à 
1.000 €/ mois, ce que l’ensemble des élus présents approuve. 
 

- Mme NAPOLITANO demande s’il est possible d’installer un interphone au portail de l’école 
maternelle, pour permettre au Centre Aéré des P’tits Lous de gérer plus aisément les entrées / sorties. 
Cette demande sera traitée dès le début de l’année 2019, une fois que l’exercice comptable aura repris. 
 

- Mme MASSET rappelle que la Maison des Services à la Population est désormais opérationnelle, tous les 
jeudis, de 9H à 12H, salle du Réal (pour le moment) 
 

- M. le Maire conclue en indiquant que les vœux à la population se tiendront le 18 janvier 2019, et, en 
attendant, il formule tous ses vœux aux membres du Conseil. 
 
 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H30.  

 
 
 
 

Fait à JOUQUES, le 12 octobre  2018 
Le Maire 

Guy ALBERT 




