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DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE
 
 

COMMUNE DE JOUQUES 
 
 
 

  
 

 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

SEANCE DU 4 NOVEMBRE 2019 A 18 H30 
 

 
 

  
 

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

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

- Objet : approbation du procès-verbal du conseil du 23 septembre 2019  
Le PV est adopté à l’unanimité. 
 

.RAPPORT N°2 

N°71_DEL_2019 : Dématérialisation des actes transmis au contrôle de légalité (Rapporteur M. 
le Maire) 
M. le Maire expose au Conseil que le décret 2005-324 du 7 avril 2005 pris en application de l’article 139 de la loi 
du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dispose que les Collectivités Locales peuvent 
choisir d’effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes soumis au contrôle de légalité 
via un dispositif  homologué.  
 
C’est dans ce cadre que la Commune de JOUQUES s’est engagée dans la dématérialisation de la transmission de 
ses actes soumis au contrôle de légalité, en ayant recourt au dispositif  homologué par le ministère de l’intérieur 
dénommé « e.legalite.com» développé par la Société DEMATIS. Cette démarche a été actée par délibération 
n°55/12 du 2 avril 2012 et formalisée par la signature d’une convention avec les services de la Préfecture des 
BDR. 
 
La Commune transmet actuellement un certain nombre d’actes soumis au contrôle de légalité par voie 
électronique, à savoir les délibérations du Conseil Municipal, les actes à caractère réglementaire ou individuel et 
les actes budgétaires.  
 
Il est proposé aujourd’hui d’étendre le périmètre des actes télétransmis aux contrats de la commande publique et 
à l'urbanisme, ce qui nécessite la passation d’un avenant à la convention susvisée. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir ouï l’exposé, et à l’unanimité des membres présents, APPROUVE la 
procédure de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, APPROUVE l’avenant à la convention 
susvisée, AUTORISE le Maire à signer l’avenant à la convention avec le Préfet des BDR, DIT que la présente 
délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en Sous-Préfecture ; 
 
RAPPORTS N°3 

N°72_DEL_2019: convention de mise à disposition de personnel auprès du CCAS (Rapporteur M. le 
Maire) 
M. le Maire expose au Conseil que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et le décret n° 2008-580 du 18 
juin 2008, prévoient que les fonctionnaires territoriaux peuvent faire l'objet, après avis de la Commission 
Administrative Paritaire, d'une mise à disposition auprès de collectivités territoriales, établissements publics ou 
organismes publics ou privés.   
 
Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre la collectivité et l'organisme 
d'accueil dont la durée ne peut excéder trois ans. La mise à disposition est prononcée par arrêté de l’autorité 
territoriale, après accord de l’agent intéressé.   
 
Dans le cadre des relations entre la Commune et le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) de Jouques, il 
est proposé la mise à disposition d’un agent communal, possédant les compétences nécessaires pour occuper cet 
emploi, à raison de 20% de son temps de travail, pour assurer les fonctions d’accueil et de gestion relatives 
aux demandes d’aide sociale légale et facultative ainsi qu’à la gestion de la demande des logements sociaux, à 
compter du 1er décembre 2019 et pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.  
 
En contrepartie de la mise à disposition, le CCAS s’engage à verser à la Ville de Jouques une contribution 
annuelle au prorata du temps de travail effectué pour le compte du CCAS, du salaire brut plus charges patronales 
de l’intéressé.  
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Cette convention est proposée pour faire suite aux remarques du contrôle de légalité sur les BP et CA votés en 
2019 par le CCAS. En effet, dans la mesure où il y a bien un agent de la collectivité employé pour le compte du 
CCAS, son emploi doit être formalisé et apparaître dans l’état du personnel figurant dans les documents 
budgétaires (annexe C1.1) de ce dernier. 
 
L'agent concerné ayant donné son accord, la Commission Administrative Paritaire ayant émis un avis favorable 
lors de sa séance du 23 septembre 2019,  et le CCAS s’est prononcé favorablement lors de sa séance du 22 
octobre 2019, il convient désormais de finaliser le processus.  
 
Après discussion entre les membres du Conseil Municipal, il apparaît que la proratisation du temps de travail 
proposée n’est pas forcément adaptée à la réalité, et qu’il convient plutôt d’établir une mise à disposition à 
concurrence de 80 %’ au bénéfice du CCAS. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir ouï l’exposé et en avoir délibéré, par 19 VOIX POUR et 3 
ABSTENTIONS (M. le Maire, MM ROUGIER et FORESTIER);  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
APPROUVE la mise à disposition à titre onéreux d'un agent au profit du C.C.A.S. pour une durée de trois (3) 
ans, renouvelable, à compter du 01 décembre 2019 et à raison de 80% de son temps de travail ;  
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition correspondante (celle-ci 
sera annexée à l'arrêté individuel de l'agent). DIT que les crédits et les recettes correspondants sont prévus au 
Budget 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°73_DEL_2019: prime de fin d’année (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose qu’il est proposé un montant et des conditions identiques aux années précédentes c’est à dire 
1.173,34 € bruts pour les titulaires et non titulaires, les Contrats Aidés étant exclus de ce dispositif. 
 
Le  versement de cette prime est lié à deux conditions. 
1/ Une minoration sera appliquée en fonction du taux de présence des agents, quels qu’ils soient, pour la période 
comprise entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019, c'est-à-dire : 
- aucune minoration pour moins de 14 jours d’absence, 
- minoration de 25% pour des absences comprises entre 15 et 30 jours, 
- minoration de 50 % pour des absences comprises entre 31 et 50 jours, 
- minoration de 75% pour des absences comprises entre 51 et 80 jours. 
- Pas de prime pour 81 jours d’absence et +. 
Ne sont pas pris en compte les absences liées à un accident du travail, sauf  lorsque l’absence est supérieure à un 
(1) mois et les congés maternité.  
 
2/ Sur la même période de référence, l’attribution de la prime, au titre de l’année 2019 sera liée à la manière de 
servir des agents, que celle-ci soit sanctionnée ou non par une procédure disciplinaire. L’objectif  est de 
sanctionner un comportement contraire à l’intérêt général de la collectivité (exemples non exhaustifs : utilisation 
abusive et à des fins personnelles de moyens mis à disposition, tel que le téléphone, négligence répétée dans 
l’utilisation de moyens matériels mis à disposition pour l’exécution du service public,…).  
Par ailleurs, ne peuvent prétendre au versement de cette prime que les agents en exercice, sachant que le montant 
est calculé en fonction de leur temps de travail, complet ou non, et de leur temps de présence dans la collectivité. 
Le versement de la prime interviendra sur la paye du mois de novembre. 
 
Mme JUIGNET et M DELASSALLE indiquent déplorer la double peine supportée par les agents placés en 
congé de longue maladie et/ou longue durée, qui en fonction des critères établis par la présente délibération ne 
bénéficient pas de l’octroi de la prime  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir 
délibéré par 20 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Mme JUIGNET et M DELASSALLE)  
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APPROUVE  l’attribution d’une prime de fin d’année pour le personnel communal, ainsi que les conditions 
afférentes, 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°74_ DEL_2019 : demande de subvention au titre de la DETR (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose au Conseil que la campagne de programmation des dotations d’Etat aux collectivités doit être 
anticipée en raison des échéances électorales. Même si les conditions d’éligibilité n’ont pas encore  été arrêtées 
par la commission départementale, il est proposé de les anticiper en proposant un dossier de réhabilitation sur le 
patrimoine bâti qui répond également aux exigences de rénovation thermique, sachant que les demandes doivent 
être déposées avant le 20 décembre 2019. 
 
Travaux sur Patrimoine Bâti : (dernière tranche de changement des huisseries de l’école élémentaire)   
Coût : 68.340 € HT 
Autofinancement (30%) :    20.502 € 
Financement Conseil de Territoire (50%) :  34.170 € 
DETR (20%) :      13.668 €. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des membres présents, APPROUVE le dossier tel que présenté, SOLLICITE auprès des 
services compétents de l’Etat l’octroi d’une aide de 20% du coût HT du dossier, 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°75_ 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 M. 
BOMO des frais engagés lors de la réunion du 14 octobre 2019 à PARIS, où l’intéressé représentait le Comité 
Local, présidé par le Maire. 
 
Le montant total des frais s’élève à : 279,90 €. 
 
Par conséquent, il convient de prévoir le remboursement des frais engagés par M. BOMO sur la base des 
justificatifs fournis, ces frais incluant également l’avance faite à Mme JUIGNET qui effectuait le déplacement 
pour les mêmes raisons. 
 
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 M. BOMO sera 
remboursé des frais qu’il a 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 
 
RAPPORTS N°7 à 9 

M. le Maire indique que la Métropole n’ayant toujours pas transmis les avenants aux conventions de gestion, les 
rapports 7 à 9 sont donc retirés de l’ordre du jour. 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

- M DELASSALLE demande à pouvoir poser une question au sujet d’un contentieux en urbanisme, 
relatif  à un abri pour chevaux. M. le Maire l’autorise bien volontiers. 
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M. DELASSALLE indique donc avoir été saisi par un administré au sujet du souci que ce dernier rencontre 
avec ses voisins immédiats qui ont procédé à la fermeture partielle d’un abri existant, pour en faire un abri à 
chevaux. Il explique que cette démarche vise à éviter des frais de justice en sorte que soit trouvée une solution 
amiable, l’administré demandant à ce que la Commune procède à un constat de changement de destination de 
l’abri en question. 

M ROUGIER, en tant qu’adjoint à l’urbanisme, puis M. le Maire répondent que dans la mesure où ce dossier 
est à la fois devant le Tribunal Administratif  et le Tribunal de Grande Instance, il convient de laisser la Justice 
décider de la suite à donner.  

M. ROUGIER précise que la pose de bardage bois sur 3 côtés de l’abri existant de longue date, en vue 
d’améliorer l’aspect esthétique de la chose, notamment vis-à-vis du voisinage immédiat, ne lui semblait pas de 
nature à soulever autant de difficultés. 

Il s’avère que l’administré à l’origine de la saisine de M. DELASSALLE se trouve dans le public et assiste aux 
débats. Or, les réponses apportées ne lui convenant pas, il se permet donc d’intervenir dans le déroulé de la 
séance, avec des propose assez vindicatifs, disant notamment que la Commune allait perdre, comme d’habitude 
( ?) tous ses procès, et que les frais seraient ainsi supportés par les habitants, ce qui était intolérable. 

M. le Maire lui rappelle alors qu’il est interdit au public de participer aux débats du Conseil Municipal et 
l’enjoint, par deux fois, à quitter la salle, ce qu’il fera au bout de quelques minutes. 

 
 

- Forum de l’Emploi 
Mme MASSET rappelle la tenue du Forum de l’Emploi le 14 novembre prochain, au Socio Culturel. 54 
entreprises sont inscrites et près de 400 offres d’emploi sont à pourvoir. 
 
 . le Maire informe le Conseil Municipal de la tenue d’une réunion avec les services métropolitains pour organiser 
le transfert des voiries communales, le 9 octobre prochain. Le transfert étant censé entré en vigueur au 1er janvier 
2020, il précise que logiquement il faudra passer par une convention de gestion, car il est matériellement 
impossible à la Métropole d’exercer en direct cette compétence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H25.  

 
 

Fait à JOUQUES, le 7 novembre  2019 
Le Maire 

Guy ALBERT 




