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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département des Bouches du Rhône 

ARRONDISSEMENT D’ARLES 

Commune de Mouriès 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 23 janvier 2014 
 

Le 23 janvier deux mille quatorze à 19 heures, le Conseil Municipal de la Commune de Mouriès régulièrement convoqué le 17 janvier 2013,  

s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en réunion ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre 
SANTOIRE,  Maire. La séance a été publique. 

 

Etaient Présents : 

M. Pierre SANTOIRE, Maire, Mr Jacques FOURNIER, 1er Adjoint, Mme Annelise MANIA, Maguelone MARTIN, Mrs Jean 

BARRAL, Xavier ROUCHON Adjoints, Mmes Christiane DUGRIPON, Mrs Albert BOURGUIGNON, Claude PATANCHON, 

Jean SARIS conseillers municipaux. 
 

Ont donné procuration :  

Mme Mathilde BAZOU à Mme Maguelone MARTIN 

Mme Jacqueline CUISINIER à M. Albert BOURGUIGNON 

M. Damien FAUPIN à Mme Annelise MANIA 

Mme Jeannine RAMIN à M. Jacques FOURNIER 

Mme Monique SITE à Mme Christiane DUGRIPON 

Absent(e) excusé(e) : 

 

Absent(e) non excusé(e) : 

Jean-Luc AURELLIONNET 

Karen BENOIT 

Olivier DALBIEZ 

Christiane LIONNET 

Elie PEYRE 

Secrétaire de séance : Christiane DUGRIPON 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté 
 

N2014/01/23/01 : Objet : Délibération validant la convention avec l’association Chemin FAISAN  

                                 permettant la mise en place d’un Accueil Collectif de Mineurs pour les  

                                 activités extrascolaires de la commune. 

Rapporteur : Annelise MANIA 
 

Par délibération en date du 18 novembre 2010, le Conseil Municipal a autorisé la signature d’une convention 

avec l’association « Chemin Faisan » pour l’accueil Collectif de Mineurs, convention d’une durée de 3 ans.  

 

La convention arrivant à son terme, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir valider le 

renouvellement de cette convention (annexée à la présente) 

 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Rapporteur, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 

présents : 
Madame Maguelone MARTIN ne participe pas au vote. 

pour : 13 

Abstention : 2 – Mrs Jean BARRAL – Jean SARIS 
 

- VALIDE  la convention avec l’association Chemin Faisan pour l’accueil de collectif de mineurs. 

- AUTORISE la signature de la convention avec l’association Chemin Faisan 

- CHARGE M. le Maire de toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 
 

Délibération exécutoire par sa publication                                                      Pour extrait certifié conforme 

et sa transmission en Sous-Préfecture d'Arles                                                            Le Maire,     

le          Pierre SANTOIRE 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département des Bouches du Rhône 

ARRONDISSEMENT D’ARLES 

Commune de Mouriès 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 23 janvier 2014 
 

Le 23 janvier deux mille quatorze à 19 heures, le Conseil Municipal de la Commune de Mouriès régulièrement convoqué le 17 janvier 2013,  

s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en réunion ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre 
SANTOIRE,  Maire. La séance a été publique. 

 

Etaient Présents : 

M. Pierre SANTOIRE, Maire, Mr Jacques FOURNIER, 1er Adjoint, Mme Annelise MANIA, Maguelone MARTIN, Mrs Jean 

BARRAL, Xavier ROUCHON Adjoints, Mmes Christiane DUGRIPON, Mrs Albert BOURGUIGNON, Claude PATANCHON, 

Jean SARIS conseillers municipaux. 
 

Ont donné procuration :  

Mme Mathilde BAZOU à Mme Maguelone MARTIN 

Mme Jacqueline CUISINIER à M. Albert BOURGUIGNON 

M. Damien FAUPIN à Mme Annelise MANIA 

Mme Jeannine RAMIN à M. Jacques FOURNIER 

Mme Monique SITE à Mme Christiane DUGRIPON 

Absent(e) excusé(e) : 

 

Absent(e) non excusé(e) : 

Jean-Luc AURELLIONNET 

Karen BENOIT 

Olivier DALBIEZ 

Christiane LIONNET 

Elie PEYRE 

Secrétaire de séance : Christiane DUGRIPON 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté 
 

N2014/01/23/02 : Objet : Délibération validant la modification des statuts de la Communauté de  

                                 Communes Vallée des Baux-Alpilles 

Rapporteur : Pierre SANTOIRE 
 

 

La séance se poursuivant..... Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la Communauté de 

communes Vallée des Baux-Alpilles a approuvé, par délibération  

n° 89/2013 en date du 11 décembre 2013, la modification de ses statuts.  
 

Monsieur le Maire précise aux élus présents que lors de cette séance les modifications approuvées ont pris 

en compte la nouvelle répartition des sièges du Conseil communautaire et ont acté le changement d’adresse 

de la  Communauté de communes. 

Par ailleurs, ces modifications ont également permis de réaliser un toilettage des statuts dans un objectif 

de mise à jour et de rectification de certaines dispositions. 
 

Après avoir donné lecture à l’assemblée du projet de modification statutaire, Monsieur le Maire propose au 

Conseil municipal d'approuver la modification des statuts de la Communauté de communes telle que proposée 

dans le document joint en annexe dont lecture vient a été faite. 
 

Le Conseil municipal est appelé à se prononcer à ce sujet. 
 

Le Conseil municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité des membres 

présents, décide : 
 

 d'approuver la modification des statuts de la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles telle 

que proposée dans le document joint en annexe dont lecture a été faite par Monsieur le Maire ; 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer, en tant que personne responsable, toutes les pièces 

nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération ; 

Les statuts modifiés de la Communauté de communes sont joints à la présente délibération. 
 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 

 

 

Le Maire,     

    Pierre SANTOIRE 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Acte rendu exécutoire                                                                                      

 après dépot en Sous-Préfecture d'Arles                                                                             
le          

 

 

 

 et publication ou notification 

 du 
 

 

 

 

  
 Le délai de recours contentieux  

 devant le Tribunal administratif de Marseille  

 contre la présente délibération est de deux mois 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département des Bouches du Rhône 

ARRONDISSEMENT D’ARLES 

Commune de Mouriès 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 23 janvier 2014 
 

Le 23 janvier deux mille quatorze à 19 heures, le Conseil Municipal de la Commune de Mouriès régulièrement convoqué le 17 janvier 2013,  

s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en réunion ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre 
SANTOIRE,  Maire. La séance a été publique. 

 

Etaient Présents : 

M. Pierre SANTOIRE, Maire, Mr Jacques FOURNIER, 1er Adjoint, Mme Annelise MANIA, Maguelone MARTIN, Mrs Jean 

BARRAL, Xavier ROUCHON Adjoints, Mmes Christiane DUGRIPON, Mrs Albert BOURGUIGNON, Claude PATANCHON, 

Jean SARIS conseillers municipaux. 
 

Ont donné procuration :  

Mme Mathilde BAZOU à Mme Maguelone MARTIN 

Mme Jacqueline CUISINIER à M. Albert BOURGUIGNON 

M. Damien FAUPIN à Mme Annelise MANIA 

Mme Jeannine RAMIN à M. Jacques FOURNIER 

Mme Monique SITE à Mme Christiane DUGRIPON 

Absent(e) excusé(e) : 

 

Absent(e) non excusé(e) : 

Jean-Luc AURELLIONNET 

Karen BENOIT 

Olivier DALBIEZ 

Christiane LIONNET 

Elie PEYRE 

Secrétaire de séance : Christiane DUGRIPON 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté 
 

N2014/01/23/03 : Objet : Délibération validant le transfert de compétence « voirie d’intérêt  

                                 communautaire » à la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles 

Rapporteur : Pierre SANTOIRE 
 

La séance se poursuivant..... Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que  

l’article 5 des statuts de la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles est relatif à la voirie 

d’intérêt communautaire. 
 

Vu l’article 5 des statuts de la CCVBA modifiés le 11 mars 2011 par la délibération  
n° 04/2011 :  
 

″Création aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire. 
La notion d’intérêt communautaire s’applique aux voies limitrophes entre les communes de la communauté, 
ainsi qu’aux voies de dessertes des zones d’activités, créées ou à créer sur l’ensemble des communes 
membres. 
Un état des voies d’intérêt communautaire sera présenté au conseil communautaire pour approbation″, 
 

Monsieur le Maire expose aux élus présents que le Conseil communautaire a défini d’intérêt communautaire, 

par délibération n° 78/2013 du 11 décembre 2013, les voies suivantes :  
 

Commune de Saint-Etienne du Grès : 
 

- Chemin Rural dit du Mas d'Artaud du PK 0+000 au PK 0+520 ; 

- Chemin Rural dit de Vieille Roubine du PK 0+520 au PK 1+130 ; 

- Voie Communale n° 10 du Pont de Carlin du PK 0+000 au PK 0+350 ; 

- Voie Communale n° 18 dit Chemin Romain du PK 0+000 au PK 1+105 ; 
 

Commune de Saint-Rémy de Provence : 
 

- Avenue de la Massane, du PK 0+000 au PK 1+345 ; 

- Avenue des Joncades Basses, du PK 0+000 au PK 0+450 ; 

- Rue des Bauxites du PK 0+000 au PK 0+265 (voie construite par la CCVBA) ; 

- Rue des Calades du PK 0+000 au PK 0+105 (voie construite par la CCVBA) ; 

- Rue de la Silice du PK 0+000 au PK 0+215 (voie construite par la CCVBA) ; 

- Rue des Galets du PK 0+000 au PK 0+115 (voie construite par la CCVBA) ; 

- Impasse de l'Ambre du PK 0+000 au PK 0+115 (voie construite par la CCVBA) ; 
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- Avenue Albin Gilles du PK 0+000 au PK 0+420 ; 

- Avenue de la 1ère D.F.L. du PK 0+000 au PK 0+395 ; 

- Allée des Amandiers du PK 0+000 au PK 0+220 ; 

- Allée de la Garance du PK 0+000 au PK 0+205 ; 

- Allée de Jonquerolles du PK 0+000 au PK 0+120 ; 

- Impasse de la 1ère D.F.L. du PK 0+000 au PK 0+090 ; 

- Impasse Petits Pas du PK 0+000 au PK 0+055 ; 

- Traverse du Micocoulier du PK 0+000 au PK 0+095 ; 

- Traverse des Chardons du PK 0+000 au PK 0+095 ; 

- Voie Communale n° 7 dite de Chalamon et des Mattouins du PK 0+000 au  

PK 0+295 ; 

- Chemin Rural n° 250 dit des Anchoyes du PK 0+000 au PK 0+405 ; 

- Voie Communale n° 22 dite de la Pistole du PK 0+000 au PK 0+230 ; 

- Chemin Rural n° 248 dit de la Pistole du PK 0+000 au PK 0+190 ; 
 

Commune d’Eygalières : 
 

- Allée Joseph d'Arbaud du PK 0+000 au PK 0+405 ; 

- Traverse Victor Gelu du PK 0+000 au PK 0+170 ; 

- Rue Henriette Dibon du PK 0+000 au PK 0+125 ; 

- Impasse Sully - André Peyre du PK 0+000 au PK 0+060 ; 

- Chemin des Grandes Terres du PK 0+000 au PK 0+205 ; 
 

Commune d’Aureille : 
 

- Impasse du Cordon 1 du PK 0+000 au 0+300 ; 

- Impasse du Cordon 2 du PK 0+000 au 0+095 ; 

- Impasse du Cordon 3 du PK 0+000 au 0+010 ; 
 

Commune de Mouriès : 
 

- Chemin du Mas de Brau du PK 0+000 au PK 0+075 ; 

- voie interne du PK 0+000 au PK 0+060 ; 

- voie interne du PK 0+000 au PK 0+110 ; 

- voie interne du PK 0+000 au PK 0+030 ; 
 

Commune de Maussane les Alpilles : 
 

- Avenue de Roquerousse du PK 0+000 au PK 0+375 ; 

- Rue de la Miole du PK 0+000 au PK 0+200 ; 

- Impasse des Abricotiers du PK 0+000 au PK 0+130 ; 

- Avenue de Capelette du PK 0+000 au PK 0+225 ; 

- Rue des Pommiers du PK 0+000 au PK 0+295 ; 

- Impasse du Micocoulier du PK 0+000 au PK 0+120 ; 

- Chemin de la Miole du PK 0+000 au PK 0+040 ; 

- Voie Communale n° 9 du Touret du PK 0+000 au PK 0+700 ; 
 

Commune de Fontvieille : 
 

- Chemin Anis Bellagamba 1 du PK 0+000 au 0+200 ; 

- Chemin Anis Bellagamba 2 du PK 0+000 au 0+045 ; 

- Chemin Anis Bellagamba 3 du PK 0+000 au 0+070 ; 

- Chemin Anis Bellagamba 4 du PK 0+000 au 0+060 ; 

- Voie Communale dit de Ribet du PK 0+000 au 0+660 ; 

- Voie Communale dit du Mas de Boyer du PK 0+000 au 0+165 ; 

- Voie Communale de la Vieille Font du PK 0+000 au 0+105 ; 

- Chemin de Constemple du PK 0+000 au PK 0+340 ; 
 

Commune de Mas Blanc des Alpilles : 
 

Voie Communale n° 10 du Pont de Carlin du PK 0+350 au PK 0+710 ; 
 

Commune du Paradou : 
 

- Voie Communale n° 9 du Touret du PK 0+000 au PK 0+700 ; 

- Chemin de Constemple du PK 0+000 au PK 0+340 ; 



2014- 417 

 

 

 

Commune des Baux de Provence : aucune voie concernée. 
 

Les plans de recensement de ces voies sont joints en annexe de la présente délibération. 
 

Monsieur le Maire expose également à l’assemblée que dans la mesure où la compétence voirie d’intérêt 

communautaire est exercée par la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles, des dépendances 

routières ont, en conséquence, été définies d’intérêt communautaire par la CCVBA par délibération n° 

78/2013 en date du 11 décembre 2013.  
 

Monsieur le Maire précise aux élus qu’il s’agit des dépendances suivantes :  
 

- Chaussée (revêtement) ; 

- Sous-sol (hors réseaux) ; 

- Accotements (bermes), talus et fossés ; 

- Murs de soutènement, clôtures et murets ; 

- Ouvrage d'art (ponts, buses) ; 

- Bordures ; 

- Trottoirs ; 

- Parkings ; 

- Mobilier urbain de sécurité (potelets, garde-corps…) ; 

- Mobilier urbain d'agrément (bancs, corbeille…) ; 

- Végétation et espaces verts (arbres, parterres, bosquets…) ; 

- Installation de la signalisation horizontale et verticale ; 

- Boucle haut débit. 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’approuver la décision de la CCVBA consistant à définir 

d’intérêt communautaire les voies et les dépendances précitées.  
 

Le Conseil municipal est appelé à se prononcer à ce sujet. 
 

Le Conseil municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité des membres 

présents, décide : 
 

 d’approuver la décision de la CCVBA consistant à définir d’intérêt communautaire les voies et les 

dépendances détaillées ci-dessus par Monsieur le Maire, votée par délibération n° 78/2013 en date du 

11 décembre 2013 ; 
 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer, en tant que personne responsable, toutes les pièces nécessaires 

à la mise en œuvre de la présente délibération ; 
 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 

 

 

Le Maire,     

    Pierre SANTOIRE 
 

 

 

 

 

 

 Acte rendu exécutoire                                                                                      

 après dépot en Sous-Préfecture d'Arles                                                                             
le          

 

 

 

 et publication ou notification 

 du 
 

 

 

 

  
 Le délai de recours contentieux  

 devant le Tribunal administratif de Marseille  

 contre la présente délibération est de deux mois 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département des Bouches du Rhône 

ARRONDISSEMENT D’ARLES 

Commune de Mouriès 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 23 janvier 2014 
 

Le 23 janvier deux mille quatorze à 19 heures, le Conseil Municipal de la Commune de Mouriès régulièrement convoqué le 17 janvier 2013,  

s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en réunion ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre 
SANTOIRE,  Maire. La séance a été publique. 

 

Etaient Présents : 

M. Pierre SANTOIRE, Maire, Mr Jacques FOURNIER, 1er Adjoint, Mme Annelise MANIA, Maguelone MARTIN, Mrs Jean 

BARRAL, Xavier ROUCHON Adjoints, Mmes Christiane DUGRIPON, Mrs Albert BOURGUIGNON, Claude PATANCHON, 

Jean SARIS conseillers municipaux. 
 

Ont donné procuration :  

Mme Mathilde BAZOU à Mme Maguelone MARTIN 

Mme Jacqueline CUISINIER à M. Albert BOURGUIGNON 

M. Damien FAUPIN à Mme Annelise MANIA 

Mme Jeannine RAMIN à M. Jacques FOURNIER 

Mme Monique SITE à Mme Christiane DUGRIPON 

Absent(e) excusé(e) : 

 

Absent(e) non excusé(e) : 

Jean-Luc AURELLIONNET 

Karen BENOIT 

Olivier DALBIEZ 

Christiane LIONNET 

Elie PEYRE 

Secrétaire de séance : Christiane DUGRIPON 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté 
 

N2014/01/23/04 : Objet : Délibération validant le transfert de compétence « éclairage public  

                                 d’intérêt communautaire » à la communauté de communes Vallée des  

                                 Baux-Alpilles. 

Rapporteur : Pierre SANTOIRE 
 

La séance se poursuivant..... Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que  

l’article 5 des statuts de la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles traite des réseaux 

d’éclairage public d’intérêt communautaire. 
 

Vu l’article 5 des statuts de la CCVBA :  
 

″La compétence facultative de la Communauté sur les réseaux d’éclairage public d’intérêt communautaire 
s’étend aux opérations d’entretien et de maintenance et aux opérations d’investissement telles que les 
opérations de rénovation, extension, mise en conformité et améliorations diverses. La notion d’intérêt 
communautaire s’applique aux réseaux des communes membres de la Communauté. Un état des réseaux 
d’intérêt communautaire sera présenté au conseil communautaire pour approbation.″ 
 

Monsieur le Maire expose aux élus présents que le Conseil communautaire a défini d’intérêt communautaire, 

par délibération n° 79/2013 du 11 décembre 2013, les réseaux d’éclairage public suivants :  
 

Commune de Saint-Etienne du Grès : 
 

- Chemin Rural dit du Mas d'Artaud : 7 points lumineux ; 

- Chemin Rural dit de Vieille Roubine : aucun point lumineux ; 
 

Commune de Saint-Rémy de Provence : 
 

- Avenue de la Massane : 28 points lumineux ; 

- Avenue des Joncades Basses : 12 points lumineux ; 

- Rue des Bauxites (voie construite par la CCVBA) : 8 points lumineux ; 

- Rue des Calades (voie construite par la CCVBA) : 3 points lumineux ; 

- Rue de la Silice (voie construite par la CCVBA) : 6 points lumineux ; 

- Rue des Galets (voie construite par la CCVBA) : 4 points lumineux ; 

- Impasse de l'Ambre (voie construite par la CCVBA) : 3 points lumineux ; 

- Avenue Albin Gilles : 14 points lumineux ; 

- Avenue de la 1ère D.F.L. : 12 points lumineux ; 
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- Allée des Amandiers : 6 points lumineux ; 

- Allée de la Garance : 6 points lumineux ; 

- Allée de Jonquerolles : 3 points lumineux ; 

- Impasse de la 1ère D.F.L. : 3 points lumineux ; 

- Impasse Petits Pas : aucun point lumineux ; 

- Traverse du Micocoulier : 2 points lumineux ; 

- Traverse des Chardons : 2 points lumineux ; 

- Voie Communale n° 7 dite de Chalamon et des Mattouins : 5 points lumineux ; 
 

Commune d’Eygalières : 
 

- Allée Joseph d'Arbaud : 11 points lumineux ; 

- Traverse Victor Gelu : 4 points lumineux ; 

- Rue Henriette Dibon : 3 points lumineux ; 

- Impasse Sully - André Peyre : 2 points lumineux ; 

- Chemin des Grandes Terres : aucun point lumineux ; 
 

Commune d’Aureille : 
 

- Impasse du Cordon 1 : 11 points lumineux ; 

- Impasse du Cordon 2 : 2 points lumineux ; 

- Impasse du Cordon 3 : 1 point lumineux ; 
 

Commune de Mouriès : 
 

- Chemin du Mas de Brau : 4 points lumineux ; 

- voie interne 2 : 2 points lumineux ; 

- voie interne 3 : 4 points lumineux ; 

- voie interne 4 : aucun point lumineux ; 
 

Commune de Maussane les Alpilles : 
 

- Avenue de Roquerousse : 30 points lumineux ; 

- Rue de la Miole : 10 points lumineux ; 

- Impasse des Abricotiers : 7 points lumineux ; 

- Avenue de Capelette : 11 points lumineux ; 

- Rue des Pommiers : 14 points lumineux ; 

- Impasse du Micocoulier : 3 points lumineux ; 
 

Commune de Fontvieille : 
 

- Chemin Anis Bellagamba 1 : 4 points lumineux ; 

- Chemin Anis Bellagamba 2 : 1 point lumineux ; 

- Chemin Anis Bellagamba 3 : 2 points lumineux ; 

- Chemin Anis Bellagamba 4 : 2 points lumineux ; 

- Voie Communale dit de Ribet : 29 points lumineux ; 

- Voie Communale dit du Mas de Boyer : 5 points lumineux ; 

- Voie Communale de la Vieille Font : 3 points lumineux ; 
 

Commune de Mas Blanc des Alpilles : aucun point lumineux ; 
 

Commune du Paradou : aucun point lumineux ; 
 

Commune des Baux de Provence : aucun point lumineux. 
 

Le détail technique de ces réseaux d’éclairage public est listé dans le tableau joint en annexe de la présente 

délibération. 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’approuver la décision de la CCVBA consistant à définir 

d’intérêt communautaire les réseaux d’éclairage public précités.  
 

Le Conseil municipal est appelé à se prononcer à ce sujet. 
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Le Conseil municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents décide : 
 

 d’approuver la décision de la CCVBA consistant à définir d’intérêt communautaire les réseaux 

d’éclairage public détaillés ci-dessus par Monsieur le Maire, votée par délibération n° 79/2013 en date 

du 11 décembre 2013 ; 
 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer, en tant que personne responsable, toutes les pièces nécessaires 

à la mise en œuvre de la présente délibération ; 
 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 

 

 

      Le Maire,     

    Pierre SANTOIRE 

 

 

 

 

 
 

Acte rendu exécutoire                                                                                      

après dépot en Sous-Préfecture d'Arles                                                                             

le          

 

 

 

et publication ou notification 

du 

 

 

 

 

 
Le délai de recours contentieux  

devant le Tribunal administratif de Marseille  
contre la présente délibération est de deux mois 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département des Bouches du Rhône 

ARRONDISSEMENT D’ARLES 

Commune de Mouriès 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 23 janvier 2014 
 

Le 23 janvier deux mille quatorze à 19 heures, le Conseil Municipal de la Commune de Mouriès régulièrement convoqué le 17 janvier 2013,  

s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en réunion ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre 
SANTOIRE,  Maire. La séance a été publique. 

 

Etaient Présents : 

M. Pierre SANTOIRE, Maire, Mr Jacques FOURNIER, 1er Adjoint, Mme Annelise MANIA, Maguelone MARTIN, Mrs Jean 

BARRAL, Xavier ROUCHON Adjoints, Mmes Christiane DUGRIPON, Mrs Albert BOURGUIGNON, Claude PATANCHON, 

Jean SARIS conseillers municipaux. 
 

Ont donné procuration :  

Mme Mathilde BAZOU à Mme Maguelone MARTIN 

Mme Jacqueline CUISINIER à M. Albert BOURGUIGNON 

M. Damien FAUPIN à Mme Annelise MANIA 

Mme Jeannine RAMIN à M. Jacques FOURNIER 

Mme Monique SITE à Mme Christiane DUGRIPON 

Absent(e) excusé(e) : 

 

Absent(e) non excusé(e) : 

Jean-Luc AURELLIONNET 

Karen BENOIT 

Olivier DALBIEZ 

Christiane LIONNET 

Elie PEYRE 

Secrétaire de séance : Christiane DUGRIPON 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté 
 

N2014/01/23/05 : Objet : Délibération validant le classement définitif de la RD5 dans la voirie  

                                 communale 

Rapporteur : Pierre SANTOIRE 
 

 

 

Par délibération en date du 17 décembre 2009, le Conseil Municipal a validé le principe d’intégration de la 

route départementale n°5 dans la voirie communale.  

Les travaux de réfection de la voirie étant terminés depuis fin 2013, il est demandé au Conseil Municipal de 

bien vouloir valider sans réserve le reclassement de la RD 5 dans le domaine public communal. 
 

 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Rapporteur, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 

présents : 
 

- VALIDE  sans réserve, le reclassement de la RD 5 dans le domaine public communal. 

- CHARGE M. le Maire de toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

 

 
 

Délibération exécutoire par sa publication                                                      Pour extrait certifié conforme 

et sa transmission en Sous-Préfecture d'Arles                                                            Le Maire,     

le              Pierre SANTOIRE 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département des Bouches du Rhône 

ARRONDISSEMENT D’ARLES 

Commune de Mouriès 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 23 janvier 2014 
 

Le 23 janvier deux mille quatorze à 19 heures, le Conseil Municipal de la Commune de Mouriès régulièrement convoqué le 17 janvier 2013,  

s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en réunion ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre 
SANTOIRE,  Maire. La séance a été publique. 
 

Etaient Présents : 

M. Pierre SANTOIRE, Maire, Mr Jacques FOURNIER, 1er Adjoint, Mme Annelise MANIA, Maguelone MARTIN, Mrs Jean 

BARRAL, Xavier ROUCHON Adjoints, Mmes Christiane DUGRIPON, Mrs Albert BOURGUIGNON, Claude PATANCHON, 

Jean SARIS conseillers municipaux. 
 

Ont donné procuration :  

Mme Mathilde BAZOU à Mme Maguelone MARTIN 

Mme Jacqueline CUISINIER à M. Albert BOURGUIGNON 

M. Damien FAUPIN à Mme Annelise MANIA 

Mme Jeannine RAMIN à M. Jacques FOURNIER 

Mme Monique SITE à Mme Christiane DUGRIPON 

Absent(e) excusé(e) : 

 

Absent(e) non excusé(e) : 

Jean-Luc AURELLIONNET 

Karen BENOIT 

Olivier DALBIEZ 

Christiane LIONNET 

Elie PEYRE 

Secrétaire de séance : Christiane DUGRIPON 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté 
 

N2014/01/23/06 : Objet : demande de subvention auprès du Conseil Général pour l’amélioration de la  

                                 forêt – Programme 2014 

Rapporteur : Xavier ROUCHON 
 

Dans le cadre du programme 2014 pour l’amélioration de la forêt, il est demandé au Conseil Municipal de 

bien vouloir autoriser la demande de subvention pour les travaux programmés par l’Office National des 

Forêts sur la commune de Mouriès 

Description de l’opération : Il s’agit des travaux d’une surface d’environ 14 ha sur le secteur de la 
quille et gourgonnier (dépressage, cloisonnement sylvicole, dégagement naturel des régénérations 
naturelles, travaux divers). 
Le Conseil Général, soucieux d’améliorer les interventions qui peuvent être réalisées dans le cadre de la 

protection de la forêt, et notamment de la prévention des feux, se propose d’attribuer une aide de 50% du 

montant HT des travaux. 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser la demande de subvention auprès du 

Conseil Général et de désigner l’Office National des Forêts comme maître d’œuvre. 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Rapporteur, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 

présents : 
 

APPROUVE le projet présenté par le rapporteur 

SOLLICITE l’aide financière du Conseil Général 

ADOPTE le plan de financement suivant : 

Montant des travaux  HT                        17 800.00€ 
Subvention du Conseil Général (50% du HT)     8 900.00€ 
Autofinancement HT                               8 900.00 € 

DÉSIGNE comme maître d’œuvre l’O.N.F. 

S’ENGAGE à financer avec ses ressources propres la part des dépenses qui ne sera pas couverte par la 

subvention, 

CHARGE M. le Maire de toutes les formalités nécessaires à l’exécution  de la présente délibération ; 

Fait et délibéré à Mouriès, en l'hôtel de ville les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les 

membres présents. 

Délibération exécutoire par sa publication                                                      Pour extrait certifié conforme 

et sa transmission en Sous-Préfecture d'Arles                                                                   Le Maire,     

          le                                                                      Pierre SANTOIRE 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département des Bouches du Rhône 

ARRONDISSEMENT D’ARLES 

Commune de Mouriès 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 23 janvier 2014 
 

Le 23 janvier deux mille quatorze à 19 heures, le Conseil Municipal de la Commune de Mouriès régulièrement convoqué le 17 janvier 2013,  

s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en réunion ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre 
SANTOIRE,  Maire. La séance a été publique. 

 

Etaient Présents : 

M. Pierre SANTOIRE, Maire, Mr Jacques FOURNIER, 1er Adjoint, Mme Annelise MANIA, Maguelone MARTIN, Mrs Jean 

BARRAL, Xavier ROUCHON Adjoints, Mmes Christiane DUGRIPON, Mrs Albert BOURGUIGNON, Claude PATANCHON, 

Jean SARIS conseillers municipaux. 
 

Ont donné procuration :  

Mme Mathilde BAZOU à Mme Maguelone MARTIN 

Mme Jacqueline CUISINIER à M. Albert BOURGUIGNON 

M. Damien FAUPIN à Mme Annelise MANIA 

Mme Jeannine RAMIN à M. Jacques FOURNIER 

Mme Monique SITE à Mme Christiane DUGRIPON 

Absent(e) excusé(e) : 

 

Absent(e) non excusé(e) : 

Jean-Luc AURELLIONNET 

Karen BENOIT 

Olivier DALBIEZ 

Christiane LIONNET 

Elie PEYRE 

Secrétaire de séance : Christiane DUGRIPON 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté 
 

N2014/01/23/07 : Objet : Délibération autorisant la signature de la convention entre le Conseil            

                                 Général et la commune pour le projet « Boucles du 13 ». 

Rapporteur : Claude PATANCHON 
 

 

Sur initiative du Parc Naturel Régional des Alpilles, en août 2010, il a été conçu en collaboration avec la 

Direction des Routes du Conseil Général, en concertation avec les associations cyclistes locales et les 

offices de tourisme, deux itinéraires de découverte sur routes départementales des Alpilles à faible trafic. 

Ces deux boucles ont été conçues dans le cadre du dispositif « Boucles du 13 » du Conseil Général. 

Celui-ci prévoit un balisage à l’aide de panneaux, et la valorisation d’un topo-cyclo, le tout entièrement 

financé par le Conseil Général. 

Le comité syndical du Parc Naturel Régional des Alpilles a validé les itinéraires proposés et approuvé le 

pilotage par le Syndicat mixte de la mise en œuvre de ce projet. 

 

Il est donc demandé, à présent, au Conseil Municipal de bien vouloir valider le principe de la convention 

entre le Conseil Général et la commune, convention qui définit les conditions administratives, techniques et 

financières de l’aménagement du jalonnement de l’itinéraire cyclable. 

 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Rapporteur, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 

présents : 
 

- AUTORISE  la signature de la convention entre le Conseil Général et la commune pour le projet 

« Boucles du 13 ». 

- CHARGE M. le Maire de toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 
 

Délibération exécutoire par sa publication                                                      Pour extrait certifié conforme 

et sa transmission en Sous-Préfecture d'Arles                                                              Le Maire,     

le                Pierre SANTOIRE 

 

 


