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  DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE 
 
 

COMMUNE DE JOUQUES 
 
 
 

  
 

 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

SEANCE DU 3 JUIN 2019 A 18 H30 
 

 
 

  
 

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

 
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 : approbation du procès-verbal du conseil du 1er avril 2019  
Le PV est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
.RAPPORT N°2 

N°31_DEL_2019: approbation du compte de gestion 2018 du budget annexe de la Caisse des Ecoles 
(Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose devant le Conseil Municipal le Compte de Gestion du budget annexe de la caisse des écoles 
pour l’exercice 2018, tel qu’établi par la Trésorerie d’AIX ET CAMPAGNE. 
Le document n’appelle aucune remarque et ne soulève aucune réserve. 
 
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 compte de gestion 2018 du budget annexe de la caisse des écoles, 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°32_DEL_2019: approbation du compte administratif  2018 du budget annexe de la Caisse des 
Ecoles. (Rapporteur M. ROUGIER, 1er Adjoint) 
LE CONSEIL MUNICIPAL, délibérant sur le compte administratif  du budget annexe de la caisse des écoles, 
pour l’exercice 2018, 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. ROUGIER, 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  2018, lequel peut se résumer ainsi : 
Section de fonctionnement 
Recettes :      24.617,98 € 
Dépenses :      18.595,09 €  
Résultat  exercice 2018 :     6.022,89 € 
Résultat exercice 2017 :     34.493,53 € 
Résultat cumulé de clôture :    40.516,42 €    
LE RESULTAT CUMULE DE CLOTURE AU 31 DECEMBRE 2018 S’ETABLIT A : 40.516,42 € 
 
APPROUVE le Compte Administratif  2018, 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°4 

N°33_DEL_2019: affectation des résultats 2018 au 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 : 40.516,42 €. 
Il est proposé  d’affecter ce résultat dans sa totalité en report à nouveau créditeur. 
 
 LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir ouï l’exposé et à l’unanimité des membres présents, 
DECIDE d’affecter ce résultat dans sa totalité en report à nouveau créditeur 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°5 

N°34_ DEL_2019 : adoption du Budget Supplémentaire de la Caisse des Ecoles- exercice 2019 
(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°21_DEL_2019 portant adoption du Budget Primitif  de la caisse des écoles, pour l’exercice 
2019, 
VU la délibération n°32_DEL_2019 portant approbation du Compte Administratif  2018 de la caisse des écoles, 
VU la délibération n°33_DEL_2019 portant l’affectation des résultats de l’exercice précédent pour l’exercice en 
cours, CONSIDERANT la délibération antérieure adoptée,  
M. le Maire expose le contenu du budget à l’assemblée, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 
ADOPTE le budget 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 
40.516,42 €.   

 + + + 
REPORT R.A.R. de l’exercice 

précédent 
0,00 0,00 

002 – Résultat de 
fonctionnement reporté 

0,00 +  40.516,42 €.  

 = = = 
 Total de la section 40.516,42 €. 40.516,42 €. 
DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception 
en Sous- Préfecture  
 

RAPPORTS N°6 

N°35_ DEL_2019 : approbation du compte de gestion 2018 de la Régie des caveaux (Rapporteur M. 
le Maire) 
M. le Maire expose devant le Conseil Municipal le Compte de Gestion du budget de la Régie des caveaux pour 
l’exercice 2018, tel qu’établi par la Trésorerie d’AIX ET CAMPAGNE. 
Le document n’appelle aucune remarque et ne soulève aucune réserve. 
 
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 compte de gestion 2018 de la Régie des Caveaux, 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°36_DEL_2019 : approbation du compte administratif  2018 du budget de la Régie des Caveaux 
(Rapporteur M. ROUGIER, 1er Adjoint)  
LE CONSEIL MUNICIPAL, délibérant sur le compte administratif  du budget de la Régie des caveaux, pour 
l’exercice 2018, dressé par M. Guy ALBERT, Maire, sur la base du Budget Primitif  et des modifications de 
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l’exercice, après avoir ouï l’exposé, le Maire ayant quitté la séance, et le Conseil Municipal siégeant alors sous la 
présidence de M. ROUGIER, 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  2018, lequel peut se résumer ainsi : 
Section d’investissement  
Recettes : 0 €  
Dépenses : 0 €  
Résultat exercice 2018 : 0 €  
Résultat exercice 2017 : 66.823,49 €  
Résultat cumulé de clôture au 31/12/2018 : 66.823,49 €  
 
Section de fonctionnement  
Recettes : 2.784,50 €  
Dépenses : 0 €  
Résultat exercice 2018 : 2.784,50 €  
Résultat exercice 2017 : - 13.912,61 €  
Résultat cumulé de clôture : - 11.128,11 €  
LE RESULTAT CUMULE DE CLOTURE AU 31 DECEMBRE 2018 S’ETABLIT A : 55.695,38 €  
 
APPROUVE le Compte Administratif  2018, 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°8 

N°37_DEL_2019 : affectation des résultats 2018 de la régie des caveaux (Rapporteur M. le 
Maire) 
M. le Maire expose qu’après avoir arrêté les comptes de l’exercice 2018 de la Régie des Caveaux, ce dernier fait 
apparaître : 
Un déficit cumulé de clôture de : - 11.128,11 € en fonctionnement 
Un résultat cumulé de clôture de :   66.823,49 € en investissement  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir ouï l’exposé et 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 
 

.RAPPORT N°9 

N°38_DEL_2019 : 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°22_DEL_2019 portant adoption du Budget Primitif  de la Régie des Caveaux, pour 
l’exercice 2019, 
VU la délibération n°36_DEL_2019 portant approbation du Compte Administratif  2017 de la Régie des 
Caveaux, 
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CONSIDERANT la délibération antérieure adoptée, relative à l’affectation des résultats de l’exercice précédent 
pour l’exercice en cours, 
 
Monsieur le Maire expose le contenu du budget à l’assemblée, 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 
ADOPTE le budget 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 
 11.128,11 € 

 + + + 
REPORT R.A.R. de l’exercice 

précédent 
0,00 0,00 

002 – Résultat de 
fonctionnement reporté 

11.128,11 € +  0,00 €.  

 = = = 
 Total de la section 11.128,11 €. 11.128,11 €. 
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 77.951,60 € 77.951,60 € 
DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception 
en Sous- Préfecture  
 

.RAPPORT N°10 

N°39_DEL_2019 : approbation du compte de gestion 2018 du Budget Principal de la Commune 
(Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose devant le Conseil Municipal le Compte de Gestion du budget principal de la Commune pour 
l’exercice 2018, tel qu’établi par la Trésorerie d’AIX ET CAMPAGNE. 
Le document n’appelle aucune remarque et ne soulève aucune réserve. 
 
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 compte de gestion 2018 du Budget Principal de la Commune, 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°11 

N°40_DEL_2019 : approbation du compte administratif  2018 du Budget Principal de la 
Commune (Rapporteur M. ROUGIER, 1er Adjoint) 
LE CONSEIL MUNICIPAL, délibérant sur le compte administratif  du budget principal de la Commune, pour 
l’exercice 2018, 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. ROUGIER, 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  2018, lequel peut se résumer ainsi : 
Section d’investissement  
Recettes : 1.905.989,55 €  
Dépenses : 695.450,08 €  
Résultat exercice 2018 : 1.210.539,47 €  
Transfert opération : - 244.807,17 € 
Résultat exercice 2017 : - 54.865,06 €  
Résultat cumulé de clôture au 31/12/2018 : 910.867,24 €  
 
Section de fonctionnement  
Recettes : 3.976.352,13 €  
Dépenses : 3.464.470,66 €  
Résultat exercice 2018 : 511.881,47  €  
Intégration opération : 241.784,08 € 
Résultat exercice 2017 : 622.732,04  €  
Part affecté à l’investissement en 2018 : 247.720,38 €  
Résultat cumulé de clôture : 1.128.677,21 €  
 
LE RESULTAT CUMULE DE CLOTURE AU 31 DECEMBRE 2018 S’ETABLIT A :  
2.039.544,45 €  
 
APPROUVE le Compte Administratif  2018, 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°12 

N°41_DEL_2019 : affectation des résultats 2018 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 :  + 511.881,47  €  
- Section d’investissement :  + 1.210.539,47 €  
         
 
A ce résultat, il convient d’ajouter les résultats à la clôture de l’exercice précédent : 
 - Fonctionnement : + 622.732,04  €, dont 247.720,38 € affectés à la section investissement en 2018 
 - Investissement :        - 54.865,06 €  
Soit, un résultat de clôture de l’actuel l’exercice : 

• En fonctionnement :          + 1.128.677,21 €  
• En investissement :            + 910.867,24 €  € 

 
Soit, en cumulant les résultats : 
 un EXCEDENT DE FINANCEMENT en fonctionnement de :     +  1.128.677,21 € 
 un EXCEDENT DE FINANCEMENT en investissement de :        + 910.867,24 €  
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LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré et 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) :     + 1.128.677,21 € 
b. en solde d’exécution positif  reporté en investissement (R. 001) :    + 910.867 € 
DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception 
en Sous- Préfecture. 
 

.RAPPORT N°13 

N°42_DEL_2019 : adoption du Budget Supplémentaire 2019 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 2019. 
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°20_DEL_2019 portant adoption du Budget Primitif  de la Commune pour l’exercice 2019, 
VU la délibération n°40_DEL_2019 portant approbation du Compte Administratif  2018 de la Commune, 
CONSIDERANT la délibération antérieure adoptée, relative à l’affectation des résultats de l’exercice précédent 
pour l’exercice en cours, 
 
M. le Maire expose le contenu du budget à l’assemblée, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 
ADOPTE le budget 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 
1.128.677,21 € 0,00 € 

 + + + 
REPORT R.A.R. de l’exercice 

précédent 
0,00 0,00 

002 – Résultat de 
fonctionnement reporté 

0,00 1.128.677,21 € 

 = = = 
 Total de la section 1.128.677,21 € 1.128.677,21 € € 

 
 
INVESTISSEMENT 

  Dépenses  Recettes  
VOTE Crédits votés au titre du 

présent budget (y 
compris le C/1068) 

 
686.368,04 € 

 
 27.605,04 € 

 + + + 
REPORT R.A.R. de l’exercice 

précédent 
252.104,24 €  

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

  
910.867,24 € 

 = = = 
 Total de la section 938.472,28 € 938.472,28 € 

TOTAL 
Total du budget 2.067.149,49 € 2.067.149,49 € 
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DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception 
en Sous- Préfecture.  
 

.RAPPORT N°14 

N°43_DEL_2019 : Label Grand Site Sainte Victoire (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose qu’il est aujourd’hui nécessaire de procéder au renouvellement de la labellisation Grand Site 
de France de la montagne Sainte Victoire et désormais également du massif  de Concors. 
 
Cette candidature va être prochainement présentée en Commission Supérieure des Sites Perspectives et Paysages, 
avant d’être examinée par le Ministère de l’Environnement.  
 
Sachant que la Commune de Jouques fait partie intégrante des territoires compris dans le périmètre du Grand 
Site, il est ainsi proposé de délibérer afin d’appuyer cette candidature. 
 
VU les articles L 341-1 à L 341-22 du code de l’environnement, 
VU l’article 150 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 
VU le décret du 15 septembre 1983 portant classement parmi les sites du département des Bouches du Rhône du 
massif  de la montagne Sainte- Victoire sur les communes d’Aix en Provence, Jouques, Meyrargues, Peyrolles, 
Puyloubier, Saint Marc Jaumegarde, Vauvenargues, Venelles, Pourrières et Rians, 
VU le décret du 23 août 2013 portant classement parmi les sites des départements des Bouches du Rhône et du 
Var du massif  de Concors sur les communes d’Aix en Provence, Jouques, Meyrargues, Peyrolles, Puyloubier, 
Saint Marc Jaumegarde, Vauvenargues, Venelles, Pourrières et Rians, 
VU les décisions ministérielles du 17 juin 2004 accordant le label Grand Site de France et du 28 janvier 2011 
accordant le renouvellement de ce label, 
VU la circulaire du 21 janvier 2011 du Ministère de l’Ecologie, du développement durable, des transports et du 
logement, relative à la politique nationale des Grands Sites, 
VU l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2016 mettant fin à l’exercice des compétences du syndicat mixte 
départemental des massifs Concors- Sainte Victoire, 
VU la délibération du Conseil de Métropole ENV 004-1135/16/CM du 17 octobre 2016 relative à la dissolution 
du Syndicat Mixte Départemental des massifs de Concors et Sainte Victoire- modalités d’intégration, 
d’organisation et de gouvernance au sein de la Métropole d’Aix- Marseille Provence pour pérenniser l’action du 
Grand Site Sainte- Victoire, 
VU la délibération du Conseil de Métropole ENV 001-1443/16/CM du 15 décembre 2016 relative à la 
dissolution du Syndicat Mixte Départemental des massifs de Concors et Sainte Victoire- modalités d’organisation 
pour pérenniser l’action du Grand Site Sainte- Victoire, 
VU la délibération du Conseil de Métropole ENV 003-5211/18/CM du 13 décembre 2018 relative à la 
candidature au renouvellement du Label Grand Site de France Concors et Sainte- Victoire, 
 
CONSIDERANT 
Le territoire d’exception que constituent les sites classés de la montage Sainte-Victoire et du massif  de Concors 
ainsi que leurs franges et leurs piémonts, 
La gouvernance de ce territoire, mise en place par la Métropole Aix Marseille Provence, autour notamment du 
Comité de Gestion, du Comité de pilotage et du Comité Technique et scientifique, 
Le dossier de candidature au Label Grand Site de France et le projet de territoire pour la période 2019-2025 ; co-
construit avec l’ensemble des partenaires institutionnels, professionnels et locaux du Site, 
Les enjeux de préservation et de gestion liés à cet espace reconnu par l’Etat et porté par un engagement de la 
Métropole Aix Marseille Provence, 
 
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 dossier de candidature au label Grand Site de France de Sainte- Victoire et Concors, DONNE 
ACTE du nouveau périmètre ainsi que la proposition de la mise en cohérence du nom Grand Site Concors 
Sainte- Victoire et sa déclinaison graphique, APPROUVE les ambitions, objectifs stratégiques et mesures du 
projet de territoire 2019-2025, auxquelles la Commune s’engage à contribuer pour ce qui la concerne, 
PREND ACTE de l’intégration des Communes de Meyreuil, Pourrières et Rians, du Syndicat Mixte Pays 
Provence Verte, de la Communauté d’Agglomération Provence Verte, de la Communauté de Communes 
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Provence Verdon et du Département du Var au Comité de Gestion du Grand Site de France, et DIT que la 
présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous- 
Préfecture. 
 

.RAPPORT N°15 

N°44_DEL_2019 : remboursement frais de transport (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose au Conseil, que dans le cadre des différentes réunions nécessaires au développement et au 
suivi de l’expérimentation « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée », il convient de rembourser Mme 
MASSET des frais engagés lors de la réunion du 16 avril 2019 à PARIS, réunion où l’intéressée représentait le 
Comité Local, présidé par le maire. 
 
Le montant total des frais s’élèvent à : 111 €. 
 
Par conséquent, il convient de prévoir le remboursement des frais engagés par Madame MASSET, sur la base 
des justificatifs fournis (titre de transport). 
 
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 rapport tel que présenté, DIT que Mme MASSET 
sera remboursée des frais qu’elle aura engagés pour le compte de la Collectivité, sur production des justificatifs 
fournis, 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°45_DEL_2019 : remboursement de frais engagés pour le compte de la Commune (Rapporteur M. le 
Maire) 
Monsieur le Maire expose que au regard des difficultés rencontrées pour faire établir un duplicata de carte 
grise pour un véhicule des services techniques, 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, sur la base de la facture 
acquittée, soit un montant de 32.76 €. 
 
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 rapport tel que présenté, DIT que Mme GRENARD sera remboursée des frais qu’elle a engagés 
pour l’établissement du duplicata d’une carte grise, 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. 
 

.RAPPORT N°17 

N°46_DEL_2019 : modification relative au marché de restauration collective (Rapporteur M. le 
Maire) 

M. le Maire expose qu’il convient d’apporter une modification au marché de restauration collective passée 
avec la société TERRE DE CUISINE. 
 
Ce marché ayant été passé au regard des règles applicables telles que fixées par l’ordonnance n°2015-899 du 
23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016, c’est donc en fonction de ces mêmes règles que cette 
modification doit être examinée. 
En l’espèce, il s’agit de modifier l’article 3.2 du CCTP, portant sur la composition des repas servis à l’école 
élémentaire. Dans ce cadre, et à la demande de la collectivité, il est prévu que les repas comprennent 4 
composants, sans choix sur les entrées, fromages et desserts, ce sans que cela ait la moindre incidence 
financière. 
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Il n’y a donc pas modification substantielle du marché passé, ladite modification répondant ainsi aux 
dispositions de l’article 139 alinéa 5 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Dans la mesure où il n’y a aucune 
incidence financière, cette modification ne nécessite pas la saisine et l’avis préalable de la C.A O. Néanmoins, 
une délibération du Conseil Municipal ayant autorisé la signature du contrat, il est nécessaire que la 
modification soit également entérinée par le Conseil Municipal. 
 
M. RAFFAELLI explique que cette modification porte sur la suppression du choix des entrées à la cantine de 
l’école élémentaire, notamment pour mettre fin au gaspillage constaté et à la frustration des rationnaires 
quand le choix ne correspond pas à leurs attentes. 
 
Ce dossier n’appelant aucune autre intervention, il est donc mis au vote.  
 
VU  l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016, notamment son 
article 139, 
VU la délibération n°62_DEL_2018 portant attribution du marché de restauration collective à la société 
TERRE DE CUISINE 
 
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 la modification proposée, AUTORISE Monsieur 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  
 

.RAPPORT N°18 

N°47_DEL_2019 : subventions « façades » (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose au Conseil, que qu’il convient de délibérer sur l’attribution d’une subvention au titre de 
l’opération « Façades » aux dossiers suivants : 
 
Monsieur Denis VANESTE 
Propriété sise 19 rue du Mûrier-  
Montant des travaux : 9.082,70 € TTC- Montant des travaux subventionnés : 4.268,88 € 
Subvention Commune : 1.067,22 € 
MONTANT FINAL DE SUBVENTION : 1.067,22 € 
 
Madame Jessy POUTIER 
Propriété sise 87 rue Grande-  
Montant des travaux : 7.535 € TTC- Montant des travaux subventionnés : 3.811,50 € 
Subvention Commune : 952,87 € 
MONTANT FINAL DE SUBVENTION : 952,87 € 
 
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 subvention attribuée et DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et 
rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous- Préfecture 
 

.RAPPORT N°19 

N°48_DEL_2019 : demande de remboursement des frais engagés par la Commune à l’occasion du 
dossier de péril grave et imminent 11 rue de l’Horloge (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire rappelle au Conseil qu’en application des dispositions des articles L 2131-1 du CGCT, L 511-1 à L 
511-6, L 521-1 à L 521-4 et R 511-1 à R 511-5 du code de la construction et de l’habitation, la Commune a dû 
faire usage de ses pouvoirs de police au regard de la situation constatée en mars 2019 au 11 rue de l’Horloge. 
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Dans ce cadre, il a été nécessaire de recourir à une expertise après désignation d’un expert par le Tribunal 
Administratif  de Marseille, en son ordonnance du 3 mars 2019. Les frais d’expertise en application de l’article R 
621-13 du code de justice administrative ont été pris en charge sur le budget communal, pour un montant de 
1.064,11 € TTC.   
 
Conformément aux dispositions de l’article R 511-5 du  code de la construction et de l’habitation, les frais 
exposés par la Collectivité doivent faire l’objet d’une créance sur les propriétaires des bâtiments concernés par les 
mesures prescrites en application des articles  L 511-2 et L 511-3 de ce même code. Partant, il convient de 
demander à M. BANDELIER, propriétaire du bien pour lesquelles l’arrêté de péril imminent du 6 mars 2019 a 
été pris, le remboursement de rémunération de l’expert. 
 
VU l’ordonnance du 2 avril 2019 prise par le Tribunal Administratif  de Marseille, portant désignation d’un expert 
avec la mission de décrire et examiner l’immeuble situé 11 rue de l’Horloge, propriété de M. BANDELIER, sur 
la base de l’article L 511-3 du code de la construction et de l’habitation, 
VU l’ordonnance n°1901811 du 3 mars 2019 prise par le Tribunal Administratif  de Marseille, portant liquidation 
et fixation des frais et honoraires dus à l’expert, pour un montant total de 1.064,11 € TTC, 
VU l’article  R 511-5 du  code de la construction et de l’habitation, 
 
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 de demander à M. BANDELIER le remboursement des frais exposés dans le cadre de ce dossier,  
AUTORISE M. le Maire à prendre toute disposition nécessaire pour procéder au recouvrement de la somme de 
1.064,11 € 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°49_DEL_2019 : 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. 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative notamment aux prestations de conseil et d’assistance des comptables 
non centralisateurs du Trésor en matière budgétaire, économique, financière et comptable; 
VU le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 
territoriales aux agents des services extérieurs de l’Etat ;  
VU l’arrêté du 16 décembre 1983 relatif  aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux 
comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés des fonctions de receveur des 
communes et établissements publics locaux ;  
VU l’arrêté du 12 juillet 1990 relatif  aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux  
comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés des fonctions de payeur des 
départements, des régions et de leurs établissements publics ;  
VU la demande déposée, au titre de l’exercice 2019, par M. Gilles MICHALEC, pour la période comprise entre le 
1er janvier et le 30 juin 2019, à compter de son entrée en fonction jusqu’à son départ, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des membres présents moins UNE ABSTENTION (M. FORESTIER), 
DECIDE d’attribuer une indemnité de conseil, au titre de l’exercice 2017, d’un montant brut de de 413,79 € 
bruts (374,37 € nets) à Monsieur MICHALEC; 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. 
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.RAPPORT N°21 

N°50_DEL_2019 : demande de subvention au Département pour l’acquisition de parcelles au lieudit 
Logis d’Anne (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire indique qu’il convient de réactualiser la demande formulée sur ce même objet en mai 2018, le 
Département n’ayant pu examiner celle-ci dans le cadre de l’exercice 2018. 
 
Pour mémoire, la Commune avait prévu d’acquérir un tènement foncier appartenant à la Société ADOMA, 
Société d'Economie Mixte, filiale du Groupe SNI et premier opérateur national du logement accompagné.  
 
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, ont été 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  
 
Bien que cette acquisition ait été désormais réalisée, il est proposé de solliciter à nouveau le financement du 
Conseil Départemental 13, au titre du FDAL 2019, 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 €. 
 
M. le Maire fait part de son étonnement sur le fait que depuis cette acquisition, il ne cesse d’être sollicité par 
différentes associations Harki qui semblent vouloir s’opposer à tout projet d’aménagement de cette zone par la 
Commune. Il s’étonne d’autant plus que jusque-là, hormis le monument national installé au bord de la route, 
aucune initiative n’avait vu le jour et que ces mêmes associations ne se sont pas manifestées lors de l’adoption du 
PLU, classant ces terrains en urbanisation future à vocation économique. 
 
Ce dossier n’appelant aucune autre intervention, il est donc mis au vote. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir 
délibéré, (vote) 
CONSIDERANT la viabilité d’un projet d’aménagement sur les parcelles du Logis d’Anne ; CONSIDERANT 
l'intérêt du développement d'un projet sur des terrains dépourvus d’affectation ; APPROUVE le dossier tel que 
présenté, SOLLICITE auprès du Conseil Départemental 13 une subvention au titre du FDAL 2019 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°22 

N°51_DEL_2019 : participation financière à la reconstruction de ND de Paris (Rapporteur M. le 
Maire) 
M. le Maire indique qu’il lui semble important que la Commune puisse apporter sa contribution aux travaux de 
reconstruction de la cathédrale Notre Dame de Paris, suivant en cela l’appel fait par l’A.M.F, le 16 avril dernier, 
reprenant la formule de Vanik BERBERIAN, président de l’A.M.R.F. « Quand l’impensable devient cauchemar absolu et 
affecte chacune des communes de France dont on sait l’attachement sentimental et patrimonial à leur église. Ce soir, Notre-Dame de 
Paris devient Notre-Dame de France ». 
 
L’AMF préconisait une participation à la collecte nationale ouverte par la Fondation du Patrimoine. Or, celle-ci a 
mis fin à cette campagne. Pour autant, il existe d’autres organismes qui ont également ouvert une collecte. 
 
A cet effet, il est donc proposé de verser une participation de 1.000 € à la Fondation Notre Dame, placée sous 
l’égide de la Fondation Avenir du Patrimoine à Paris, sachant que cette Fondation est l’un des 4 établissements/ 
fondations d’utilité publique habilités par le Gouvernement à collecter des dons (cf. le portail 
www.rebatirnotredame.gouv.fr). 
 

http://www.rebatirnotredame.gouv.fr/
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Un certain nombre d’élus font part de leur désaccord sur ce rapport. En effet, ils considèrent que les fonds déjà 
récoltés suffisent déjà pour faire face aux dépenses liées à cette reconstruction, qu’il n’y a donc pas de réel intérêt 
pour la Commune d’apporter une contribution quelconque. 
 
Le rapport est donc soumis au vote 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir 
délibéré, par TREIZE VOIX CONTRE (Mme BONNIEL et son pouvoir, Mme DJIHANIAN et son pouvoir, 
Mme NAPOLITANO et son pouvoir, M. RAFFAELLI et son pouvoir, M. BOIRON, M. FORESTIER, Mme 
JUIGNET, M. LONG, Mme CADENEL)  et DIX VOIX POUR (M. ALBERT et son pouvoir, M. ROUGIER 
et son pouvoir, M. ARBAUD, M. LIFANTE, M. PONT, M. BOMO, Mme ROSSI, Mme LOSS)  
DECIDE donc de ne pas donner suite à la proposition de participation financière pour la reconstruction de la 
cathédrale Notre Dame de Paris, 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°52_DEL_2019 : création de poste et modification du tableau des effectifs (Rapporteur M. le 
Maire) 
M le Maire expose qu’aux termes de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale modifiée et notamment son article 34, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.  
 
Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de Déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non 
complet nécessaire au fonctionnement des services. Dans le cas présent, il convient de délibérer : 

1) sur la création de six (6) postes, pour permettre la nomination au grade supérieur d’un (1) agent de 
Catégorie B et la nomination au grade supérieur de cinq (5) agents de Catégorie C, sur des emplois 
permanent et à temps complet, dans le cadre de la procédure d’avancement de grade pour 2019, après 
avis favorable de la CAP du 01 mars 2019, ainsi répartis, sachant que la création des postes tient 
compte de l’effectif budgétaire et pourvu actuel :  

o Filière Administrative (Cat B) 
• 1 poste de rédacteur principal de 2ème classe  

o Filière Administrative (Cat C) 
• 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe 

o Filière Technique (Cat C) 
• 1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe 
• 2 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe 

o Filière Médico-sociale (Cat C) 
• 1 poste d’agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles 

 
2) sur la modification du tableau des effectifs, à effet du 01 juillet 2019, tel que proposé ci-après, tenant 

compte des changements de grade, départs à la retraite et mutations intervenus depuis.   
 

GRADES OU EMPLOIS Catégorie  Emploi budgétaire Effectifs pourvus  
sur emplois budgétaires  

Postes  
vacants 

Emplois 
permanents   

Dont  
TNC  

Agents titulaires 
/ stagiaires 

Dont  
TNC 

Emplois fonctionnels   1 0 1 0 0 
Directeur général des services A 1 0 1 0 0 

Filière administrative   19 1 8 1 11 
Attaché principal A 1 0 0 0 1 

Attaché A 1 0 0 0 1 
Rédacteur pal de 2ème cl B 1 0 0 0 1 
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Rédacteur B 1 0 1 0 0 
Adjoint administratif  pal de 1ère cl C 3 0 2 0 1 
Adjoint administratif  pal de 2ème cl C 8 0 4 1 (50%) 4 

Adjoint administratif   C 4 1 1 0 3 
Filière technique  43 2 22 2 21 

Ingénieur A 1 0 0 0 1 
Technicien  B 1 0 0 0 1 

Agent de maîtrise principal C 1 0 1 0 0 
Agent de maîtrise C 1 0 0 0 1 

Adjoint technique pal de 1ère cl C 1 0 0 0 1 
Adjoint technique pal de 2ème cl C 15 1 13 1 (80%) 2 

Adjoint technique C 23 1 8 1 (80%) 15 
Filière culturelle  5 0 3 0 2 

Assistant de conservation pal de 1ère cl B 1 0 1 0 0 
Assistant de conservation pal de 1ère cl B 1 0 0 0 1 

Assistant de conservation  B 1 0 0 0 1 
Adjoint du patrimoine pal de 2ème cl C 1 0 1 0 0 

Adjoint du patrimoine C 1 0 1 0 0 
Filière médico-sociale  8 0 3 0 5 

Agent spécialisé pal de 1ère cl 
des écoles maternelles 

C 2 0 1 0 1 

Agent spécialisé pal de 2ème cl 
des écoles maternelles 

C 6 0 2 0 4 

Filière animation  2 0 1 0 1 
Adjoint d’animation C 2 0 1 0 1 

Filière police municipale  8 0 3 0 5 
Chef  de service de police municipale 

pal de 1ère cl 
B 1 0 1 0 0 

Chef  de service de police municipale  
pal de 2ème cl 

B 1 0 0 0 1 

Chef  de service de police municipale  B 1 0 0 0 1 
Chef  de police C 1 0 0 0 1 

Brigadier-chef  pal de police municipale C 2 0 1 0 1 
Gardien-Brigadier de police municipale C 1 0 0 0 1 

Garde-champêtre chef C 1 0 1 0 0 
 
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 la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment l’article 34 ;  
VU la délibération n° 11_DEL_2019 du 14 janvier 2019 portant actualisation du tableau des effectifs ;   
CONSIDERANT la nécessité de créer 6 emplois permanents à temps complet, compte tenu des avancements de 
grade au titre de l’année 2019 ;  
DECIDE la création des postes ci-avant proposés à compter du 01 juillet 2019 , APPROUVE le nouveau tableau 
des effectifs communaux,  DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés 



15 
 

dans ces emplois sont prévus au budget de l’exercice , et DIT que la présente délibération, certifiée conforme, 
sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous- Préfecture 
 

 

N°53_DEL_2019 : rétrocession de concession funéraire (Rapporteur M. le Maire) 
M. Le Maire rappelle qu’en date du 12 février 2019, Madame Maryvonne PELLISSIER 344, Chemin du Cannet à 
Jouques, a exprimé le souhait de rétrocéder à la commune la concession funéraire acquise le 21 juillet 2009 pour 
une durée de 15 années, au profit de son époux Monsieur Jacques PELLISSIER, et située dans le cimetière 3 – 
emplacement F28. Cette concession se trouve aujourd’hui vide de toute sépulture, le corps du défunt ayant été 
exhumé dernièrement pour un transfert dans le caveau familial.   
 
Il est aujourd’hui proposé de racheter la concession funéraire au prix de 180,56 €, à la date du 21 février 2019, 
selon détail ci-après :  
Achat initial : 500,00 Euros  
Durée initiale : 180 mois  
Durée d’utilisation : 9 ans et 7 mois soit 115 mois 
Remboursement effectué : 500,00 € - (500,00 € x 115 :180) 
                                          500,00 € - 319,44 € = 180,56 € 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir ouï l’exposé et en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
ACCEPTE la rétrocession de cette concession pour un montant de 180,56 €, DIT que l’emplacement sera reloué 
au tarif  en vigueur soit 551,41 € pour 15 ans ou 707,47 € pour 30 ans et DIT que la présente délibération, 
certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous-Préfecture ; 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

- Rappel des différentes cérémonies  
10 juin- M. le Maire déplore que compte tenu que cette année cette date coïncide avec le lundi de Pentecôte, il 
n’est rien prévu avec les enfants des écoles.  
18 juin 
 

- Parc du Couloubleau 
M. le Maire propose que soit organisée une inauguration de cet espace qui remporte déjà un vif succès. 
 

- ELAN Jouques 
Mme JUIGNET rappelle que le 15 juin aura lieu une exposition de mobilier réalisé par l’EBE, à la Bibliothèque. 
Elle indique également que les soirées apéro- goûter organisées par ELAN ont démarré. La première, le 24 mai, a 
très bien marché. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H20.  

 
 
 
 

Fait à JOUQUES, le 4 juin  2019 
Le Maire 

Guy ALBERT 

.RAPPORT N°24 
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