
1 
 

  DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE 
 
 

COMMUNE DE JOUQUES 
 
 
 

  
 

 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

SEANCE DU 11 FEVRIER 2019 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 TROUSSIER, M. FORESTIER, M. 
BOIRON, Mme de LAURADOUR, Mme NAPOLITANO, Mme BOGGIO, M. BOMO,  M. LONG,  
 
 
Bons de pouvoir : Mme BONNIEL à Mme DJIHANIAN,  M. PONT à Mme TROUSSIER, Mme LOSS à M. 
LONG, Mme JUIGNET à M. BOMO, Mme ROSSI à M. ALBERT 

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

- Objet : approbation du procès-verbal du conseil du 14 janvier 2019  
Le PV est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
.RAPPORT N°2 

N°13_DEL_2019: rapport d’orientation budgétaire 2019 (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire présente les éléments de contexte et d’analyse, préfigurant les orientations budgétaires de l’exercice 
2019.  
Le débat est ensuite ouvert. 
 
M. FORESTIER souhaite connaître ce que recouvre le terme « charges courantes », en matière d’investissement. 
 
M. le Maire lui répond qu’il s’agit de travaux permettant le maintien des équipements, et qui ne relèvent pas 
d’opérations structurantes de grande envergure. 
 
M. FORESTIER fait remarquer que ce rapport ne fait donc état d’aucun grand projet. 
 
M. le Maire lui répond qu’à un an de la fin de ce mandat, il ne serait pas tellement honnête de grever l’avenir des 
élus qui succéderont à l’équipe actuelle. Il rappelle également que la Métropole a demandé en 2018 de réduire les 
montants et donc les engagements du contrat pluriannuel, effort demandé à l’ensemble des communes membres. 
Par la force des choses, l’investissement communal s’en ressent. 
Mais pour autant, ce conseil municipal finira avec 0 € de dette, situation assez exceptionnelle, il tient à le 
souligner. La nouvelle équipe, quelle qu’elle soit, aura donc les mains libres. Alors, comme poursuit le Maire, il n’y 
a aucune dépense spectaculaire, mais le bilan est « propre ». 
 
M. le Maire rappelle enfin à tous les élus présents que la question de l’emprunt a été posée, en séance du Conseil 
Municipal, ce il y a moins de 2 ans. Or, force est de constater que tous les conseillers avaient refusé cette 
éventualité. Après, comme il le souligne, avec des taux d’imposition particulièrement modestes, qui peuvent 
d’ailleurs constituer un levier futur, la Commune est tout de même parvenue à financer un bon nombre 
d’opérations, nonobstant toutes les charges qui sont venues impacter ses marges de manœuvres : OLD, 
Logements Sociaux… 
 
M. FORESTIER demande ce qui va être fait en termes de bornes de recharge électrique. 
 
M. le Maire lui répond que ce n’est plus une compétence communale, mais métropolitaine. Il est néanmoins 
prévu la mise en place d’une borne en 2019. 
 
Ce dossier n’appelant pas d’autres interventions, le rapport est mis au vote. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir 
délibéré et à l’unanimité des membres présents. 
PREND ACTE de la tenue des débats relatifs aux orientations budgétaires de la collectivité pour l’année 2019, 
APPROUVE le Débat d’Orientation Budgétaire sur la base du Rapport d’Orientation Budgétaire 2019 et DIT 
que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en 
Sous- Préfecture  
 
RAPPORTS N°3 

N°14_DEL_2019: demande d’une subvention au titre des travaux de proximité pour l’exercice 2019  
auprès du Conseil Départemental 13, dans le cadre des travaux de remplacement du revêtement sol 
de l’école (Rapporteur M. le Maire)  
M. le Maire expose que le programme d’aide du Conseil Départemental des Bouches du Rhône permet de 
bénéficier d’une aide au titre des travaux de proximité pour les investissements notamment liés aux travaux 
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divers sur les bâtiments communaux (mairie, écoles, structures de la petite enfance, etc.).C’est donc dans ce 
cadre qu’il est proposé de solliciter le Département.  
 
Ce dossier concerne le remplacement du revêtement sol de l’école maternelle, et plus précisément dans le 
bureau de la Directrice, les deux dortoirs, ainsi que dans 2 salles de classes et le couloir, pour une superficie 
totale de 303 m².    
Le montant projeté de l’opération est désormais estimé à 17.215,00 € HT.  
 
Le plan de financement proposé est le suivant : 
Conseil Départemental :        12.050,50 € (70%) 
Commune :          5.164,50 € (30%) 
 
La Commune sollicite donc une demande d’aide financière auprès du Conseil Départemental, à hauteur de 
12.050,50 € HT, soit 70% du montant estimé, au titre du dispositif « Aide aux travaux de Proximité » pour 
l’exercice 2019. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. le Maire, et après en avoir délibéré 
et à l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE le dossier de demande de subvention, tel qu’exposé ci- avant, SOLLICITE le Conseil 
Départemental dans le cadre du programme « Aide au Travaux de Proximité », sur la base du plan de 
financements mentionné dans la présente délibération, et DIT que la présente délibération, certifiée conforme, 
sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous- Préfecture 
 

RAPPORTS N°4 

N°15_DEL_2019: demande d’une subvention au titre des travaux de proximité pour l’exercice 2019  
auprès du Conseil Départemental 13, dans le cadre des travaux d’étanchéification de la toiture 
terrasse de l’école maternelle (M. le Maire)  
M. le Maire expose que le programme d’aide du Conseil Départemental des Bouches du Rhône permet de 
bénéficier d’une aide au titre des travaux de proximité pour les investissements notamment liés aux travaux divers 
sur les bâtiments communaux (mairie, écoles, structures de la petite enfance, etc.). C’est donc dans ce cadre qu’il 
est proposé de solliciter le Département.  
 
Ce dossier concerne l’étanchéité du toit terrasse de l’école maternelle.  Il s'agira de créer une barrière étanche 
sur la totalité de la surface et de traiter les remontées d'étanchéité pour ensuite protéger ces remontées afin 
d'interdire toute infiltration. 
 
Pour l’élaboration de ce projet, la Commune a chiffré au plus juste le montant de l’opération, aujourd’hui estimé 
à 53.963,00 HT. Considérant que ce montant ne permet pas une dispense de publicité et de mise en concurrence 
préalable, il sera donc procédé à la mise en place d’une publicité et procédure adaptées conformément au 
règlement interne de la Commande publique adopté en 2015 par le conseil municipal. C’est la raison pour 
laquelle il est impératif  que la commune prévoit une marge d’erreur de 10% pour ce projet en phase d’esquisse, 
soit 5.396,30 € supplémentaires sur le budget initial, portant ainsi le montant total à 59.359,30 € HT.   
 
Le plan de financement proposé est le suivant : 
Conseil Départemental : 45.551,51 € (70%) 
Commune :            17.807,79 € (30%) 
 
La Commune sollicite donc une demande d’aide financière auprès du Conseil Départemental, à hauteur de 
45.551,51 € HT, soit 70% du montant estimé, au titre du dispositif « Aide aux travaux de Proximité » pour 
l’exercice 2019. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. le Maire, et après en avoir délibéré 
et à l’unanimité des membres présents 
-APPROUVE le dossier de demande de subvention, tel qu’exposé ci- avant, SOLLICITE le Conseil 
Départemental dans le cadre du programme « Aide au Travaux de Proximité », sur la base du plan de 
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financements mentionné dans la présente délibération, 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°16_DEL_2019: demande d’une subvention au titre des travaux de proximité pour l’exercice 2019  
auprès du Conseil Départemental 13, dans le cadre des travaux de modernisation de l’ascenseur de 
la Bibliothèque municipale (Rapporteur M. le Maire)  
M. le Maire expose que le programme d’aide du Conseil Départemental des Bouches du Rhône permet de 
bénéficier d’une aide au titre des travaux de proximité pour les investissements notamment liés aux travaux divers 
sur les bâtiments communaux (mairie, écoles, structures de la petite enfance, etc.). C’est donc dans ce cadre qu’il 
est proposé de solliciter le Département.  
 
Ce dossier concerne la modernisation de l’ascenseur de la Bibliothèque municipale qui répond partiellement aux 
garanties exigées pour ce type de matériel, et ce conformément aux dispositions de la Loi n° 2003-590 du 2 juillet 
2003, qui rend obligatoire la mise en sécurité des ascenseurs existants. Il sera ainsi procédé au renforcement de 17 
mesures de sécurité.  Le montant projeté de l’opération est désormais estimé à 10.295,00 € HT.  
 
Le plan de financement proposé est le suivant : 
Conseil Départemental : 7.206,50 € (70%) 
Commune :            3.088,50 € (30%) 
 
La Commune sollicite donc une demande d’aide financière auprès du Conseil Départemental, à hauteur de 
7.206,50 € HT, soit 70% du montant estimé, au titre du dispositif « Aide aux travaux de Proximité » pour 
l’exercice 2019. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, M. le Maire, et après en avoir délibéré et 
à l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE le dossier de demande de subvention, tel qu’exposé ci- avant, SOLLICITE le Conseil 
Départemental dans le cadre du programme « Aide au Travaux de Proximité », sur la base du plan de 
financements mentionné dans la présente délibération, et DIT que la présente délibération, certifiée conforme, 
sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous- Préfecture 
 
RAPPORTS N°6 

N°17_DEL_2019: Délégation de service public d’une crèche et d’un Multi Accueil Collectif. 
(Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose que dans le cadre de sa politique de Petite Enfance, la Ville de JOUQUES a décidé, dès 
l’année 2001, d’augmenter son effort financier dans ce domaine, en pérennisant notamment les modes de garde 
des enfants, sur la base de l’offre existante. La Commune est également soucieuse d’assurer un service public de 
qualité, pour le bien- être et l’épanouissement des enfants accueillis dans les équipements présents. 
 
A cet effet, la Commune apporte son soutien à la crèche « Lou Pitchoun » ainsi qu’au Multi Accueil Collectif  
« Les Colombes », ces deux structures ayant fait l’objet d’une première délégation de service public accordée 
respectivement le 1er septembre 2007 et le 1er janvier 2010. Lors d’une nouvelle mise en concurrence, un contrat 
de délégation de service public pour les deux structures a été accordée le 2 septembre 2013 à l’association 
« Bulles et Billes ». Ce contrat arrive à son terme le 1er septembre 2019. 
 
La commune envisage de poursuivre l’exploitation sur le même mode de gestion déléguée. Les motivations de ce 
choix sont explicitées dans le rapport de présentation tel que transmis à l’ensemble des conseillers municipaux. 
 
La qualité du service public offert aux usagers sera assurée par le biais d’un cahier des charges précis sur 
l’exploitation et la gestion de l’établissement et un ensemble d’obligations décrites dans le document de 
consultation, imposés au délégataire, organisme spécialisé dans l’accueil de la petite enfance. Cet organisme 
pourra être une entreprise, mais aussi une association, le secteur associatif ayant les capacités à porter un tel 
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projet, avec l’encadrement renforcé que représente  la délégation de service public.  La Collectivité favorisera en 
outre une bonne maîtrise de la qualité et du budget associés au service public de la petite enfance. 
 
Le document de consultation précise les principales caractéristiques du service délégué, ses modalités techniques 
et financières et délimite les charges relevant de la compétence de la Commune ainsi que les contraintes de 
service public à la charge du délégataire. 
 
Dans ce dispositif, la Commune :  
 ·  reste propriétaire des installations,  
 ·  assure les travaux de gros entretien,  
 ·  verse une participation financière en compensation des contraintes de service public,  
 ·  conserve l’attribution des places.  
 
Et le délégataire :  
 ·  assure le fonctionnement du service affermé,  
 ·  gère les relations avec les usagers,  
 ·  couvre les charges de petit entretien et de renouvellement courant,  
 · se rémunère sur l’exploitation du service en percevant la totalité des recettes issues de cette 
exploitation, à savoir les participations financières des familles, les prestations de service versées par la Caisse 
d’Allocations Familiales (C.A.F.) ainsi que toute autre participation provenant de partenariats ou du 
mécénat.  
 
De plus, la liberté laissée au délégataire dans l’exploitation de l’équipement se fera, sous le contrôle de la Ville, 
dans le respect de la sécurité, du bon fonctionnement et de la qualité de la mission confiée. Enfin, cette liberté 
s’exercera dans le respect des règles que la Ville peut à tout moment imposer au fermier afin de garantir l’intérêt 
public au regard notamment, des adaptations du service public aux évolutions économiques, sociales et 
technologiques.  
 
Le Comité Technique Paritaire a été saisi en application de l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
relative à la fonction publique territoriale.  
 
L’article L.1411-1 du C.G.C.T. fait obligation à la Ville de procéder à une mise en concurrence afin de 
sélectionner les candidats qui seront amenés à présenter une offre, après examen de leurs garanties 
professionnelles et financières et de leur aptitude, entre autres, à assurer la continuité du service public et l’égalité 
des usagers devant le service public.  
 
Il est donc proposé que la Commune de Jouques engage une procédure de délégation de service public dans 
laquelle le règlement de consultation et le dossier de consultation seront adressés à tous les candidats qui en 
feront la demande. Les candidats, qui le souhaitent, produiront une réponse contenant leur candidature et leur 
offre dans deux plis dématérialisés séparés.  
 
Cela implique que, lors de la réunion de la Commission de délégation de service public - définie dans le cadre de 
l’article L.1411-5 Code général des collectivités territoriales - en charge de l’ouverture des enveloppes de 
candidatures, les membres de cette commission élimineront celles dont les justificatifs et attestations seront 
insuffisants. Elle ouvrira, dans un second temps et pour analyse, les plis contenant les offres des seuls opérateurs 
dont la candidature aura été admise.  
Le choix définitif du délégataire sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal - au terme d’une phase de 
négociation avec le ou les candidat(s) dont les offres auront été retenues par la Commission de délégation de 
service public après analyse.  
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de: 
 ·  se prononcer sur le principe d’une délégation de service public pour la gestion et l’exploitation des 
deux structures de petite enfance de la commune, 
 ·  autoriser Monsieur le Maire à engager une procédure ouverte de publicité et de mise en concurrence ;  
 ·  décider que cette délégation sera réalisée sous la forme d’un contrat d’affermage d’une durée de six ans 
 ·  approuver le règlement ainsi que le document de consultation (joints en annexe), contenant les 
caractéristiques du service public délégué  
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  ·  décider que la Commission d’appel d’offres soit également la Commission de délégation de service 
public, mentionnée à l’article L.1411-5 du CGCT, et dont la composition pourra être complétée des 
personnalités qualifiées suivantes - bénéficiant d’une voix consultative : le Directeur Général des Services,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir 
délibéré et à l’unanimité des membres présents, SE PRONONCE sur le principe d’une délégation de service 
public pour la gestion et l’exploitation des deux structures de petite enfance de la commune, AUTORISE 
Monsieur le Maire à engager une procédure ouverte de publicité et de mise en concurrence;  
DECIDE que cette délégation sera réalisée sous la forme d’un contrat d’affermage d’une durée de six ans, 
APPROUVE le règlement ainsi que le document de consultation (joints en annexe), contenant les 
caractéristiques du service public délégué , DECIDE que la Commission d’appel d’offres soit également la 
Commission de délégation de service public, mentionnée à l’article L.1411-5 du CGCT, et dont la composition 
pourra être complétée des personnalités qualifiées suivantes - bénéficiant d’une voix consultative : le Directeur 
Général des Services, et DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à 
compter de sa réception en Sous-Préfecture  
 

RAPPORTS N°7 

N°18_DEL_2019: Remboursement des frais engagés par le GRECLUBERON. (Rapporteur M. le 
Maire) 
M. le Maire demande au Conseil Municipal de rajouter ce dossier à l’ordre du jour, ce que tous valident. 
 
M. le Maire expose donc que le GRECLUBERON a effectué à la demande de la Collectivité une exploration de 
l’aven découvert dans la Séouve. A l’issue de cette exploration, le GRECLUBERON a procédé à la mise en 
sécurité de l’accès dudit aven, ce à ses frais. 
 
Il est proposé de rembourser le GRECLUBERON des dépenses engagées, soit 100 €. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir 
délibéré et à l’unanimité des membres présents, APPROUVE le dossier ainsi soumis au vote, DECIDE de verser 
au GRECLUBERON la somme de 100 € afin de rembourser les frais engagés par cet organisme et DIT que la 
présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous-
Préfecture  
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

- Organisation du débat national sur Jouques 
M. le Maire indique qu’un cahier de doléances a déjà été mis en place, mais les résultats ne sont guère probants. 
Pour ce qui est du débat, sur le principe M. le Maire indique qu’il est tout à fait disposé à ce qu’il soit organisé sur 
la Commune, sachant que la députée LRM Mme PETEL s’est dit  prête à venir l’animer. 
Il estime toutefois que l’expérience précédente sur l’identité nationale ne s’est pas révélée concluante. Il se dit 
prêt à organiser la tenue d’un débat, mais pas son animation.  
L’autre écueil à éviter est de faire en sorte que cela ne tourne pas à la foire d’empoigne. Il indique qu’un débat est 
prévu sur MEYRARGUES ce vendredi, et que cela peut servir, et demande donc à ce que des élus puissent s’y 
rendre. 
 
M. BOIRON estime que ce débat ne pourra faire l’économie de certains sujets et/ou formes d’expression, 
sachant que clairement, il ne sera pas possible d’apporter de réponses. Il faut simplement être en capacité de 
proposer ce débat. Il indique également que se pose néanmoins le problème des modalités de retranscription des 
échanges. 
 
A ce stade, il est convenu que Mme la Députée soit sollicitée pour fixer une date et que, dans le même temps, on 
puisse s’appuyer sur le retour d’expérience de la commune de MEYRARGUES 
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- Fibre Optique 
M. le Maire indique que le déploiement de la fibre sera effectif  dans le village dès 2019, les écarts, quant à eux, 
devraient être desservis courant 2020. 
 
 

- Agenda 21 
M. le Maire demande à la commission environnement de reprendre ses travaux. Dans ce cadre, il propose que 
soient ensemencées en fleurs et plantes mellifères les propriétés communales incultes, proposition validée à 
l’unanimité, ne restant plus qu’à choisir les terrains. 
 
 

- ELAN Jouques, Journées portes ouvertes du 31 janvier 
M. le Maire tient à souligner la grande réussite ainsi que la qualité de cette manifestation, qui, au vu de leurs 
retours, semble avoir enchanté  l’ensemble des participants. 
 
Il se félicité de ce résultat, comme de celui de l’expérimentation en tant que telle sur la Commune, et qui a permis 
le retour à l’emploi de plus de 100 personnes.  
 
Il confirme devant tous les élus présents le retrait du projet d’Isabelle LOSS, rendant hommage au travail qu’elle 
a pu accomplir. Il regrette son choix, mais dit le respecter. Et bien qu’elle ne soit pas présente, la remercie pour 
tout ce qu’elle a fait. 
 
Il  salue également l’implication du nouveau directeur de l’EBE, M. ROUAULT. 
 
Il souligne combien l’expérimentation telle que menée à Jouques fonctionne bien, malgré tout ce qui peut être dit 
par ailleurs. Pour autant, il est toujours nécessaire d’avancer modestement, en fonction des moyens dont on 
dispose.  
 
Il conclue en disant que le départ d’Isabelle impose forcément un changement d’organisation interne, et rappelle 
que si la Commune n’a pas le droit à l’erreur, il en va de même avec l’EBE, et ses employés. C’est bien un 
ensemble qui doit pouvoir poursuivre et consolider. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 190H20.  

 
 
 
 

Fait à JOUQUES, le 13 février  2019 
Le Maire 

Guy ALBERT 
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