
2014- 422 

 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département des Bouches du Rhône 

ARRONDISSEMENT D’ARLES 

Commune de Mouriès 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 5 mars 2014 
 

Le cinq mars deux mille quatorze à 19 heures, le Conseil Municipal de la Commune de Mouriès régulièrement convoqué le 27 février 2014,  

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, Mrs Jean BARRAL, Xavier 

ROUCHON Adjoints, Mmes Mathilde BAZOU, Jacqueline CUISINIER, Christiane DUGRIPON, Jeannine RAMIN, Monique 

SITE Mrs Jean-Luc AURELLIONNET, Albert BOURGUIGNON, Claude PATANCHON, Jean SARIS conseillers 

municipaux. 
 

Ont donné procuration :  

Maguelone MARTIN à Mathilde BAZOU 

Annelise MANIA à Monique SITE jusqu’à 19H30 

Absent(e) excusé(e) : 

Damien FAUPIN 

Absent(e) non excusé(e) : 

Karen BENOIT 

Olivier DALBIEZ 

Christiane LIONNET 

Elie PEYRE 

Secrétaire de séance : Monique SITE 

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

du Conseil Municipal du 5 mars 2014 
 

 

N° 2014/03/05/01 : Objet : GESTION 2013 – Approbation du compte administratif  

                                    – Budget Principal  

Rapporteur : Jacques FOURNIER 
 

 

M. Jacques FOURNIER demande l’approbation du Conseil Municipal pour le compte administratif 
 

– budget principal, annexé à la présente délibération. 
 

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

membres présents : 

 
Monsieur Pierre SANTOIRE, Maire de Mouriès, ne prend pas part au vote 

 

Section de fonctionnement Section d’investissement 

Pour : 13 Pour : 13 

Contre : 2 J. BARRAL, J. SARIS Contre : 2 J. BARRAL, J. SARIS 

Abstention : 0 Abstention : 0 
 

 

 

- APPROUVE le compte administratif du budget principal, 

- 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 5 mars 2014 
 

Le cinq mars deux mille quatorze à 19 heures, le Conseil Municipal de la Commune de Mouriès régulièrement convoqué le 27 février 2014,  

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, Mrs Jean BARRAL, Xavier 

ROUCHON Adjoints, Mmes Mathilde BAZOU, Jacqueline CUISINIER, Christiane DUGRIPON, Jeannine RAMIN, Monique 

SITE Mrs Jean-Luc AURELLIONNET, Albert BOURGUIGNON, Claude PATANCHON, Jean SARIS conseillers 

municipaux. 
 

Ont donné procuration :  

Maguelone MARTIN à Mathilde BAZOU 

Annelise MANIA à Monique SITE jusqu’à 19H30 

Absent(e) excusé(e) : 

Damien FAUPIN 

Absent(e) non excusé(e) : 

Karen BENOIT 

Olivier DALBIEZ 

Christiane LIONNET 

Elie PEYRE 

Secrétaire de séance : Monique SITE 

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

du Conseil Municipal du 5 mars 2014 
 

N° 2014/03/05/02 : Objet : GESTION 2013 – Approbation du compte de gestion 

                                    – Budget Principal  

Rapporteur : Jacques FOURNIER 
 

Le Conseil Municipal, 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2013 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les 

titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné 

des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à 

recouvrer et l'état des restes à payer; 
 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2013, 
 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l'exercice 2012 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 

procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures; 
 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 y compris celles relatives à 

la journée complémentaire, 

statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,  

statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 

DÉCLARE à l’unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2013 par le Receveur, visé et certifié conforme 

par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

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

Monsieur Pierre SANTOIRE, Maire de Mouriès, ne prend pas part au vote 
 

Section de fonctionnement Section d’investissement 

Pour : 13 Pour : 13 

Contre : 2 J.BARRAL, J.SARIS Contre : 2 J.BARRAL, J.SARIS 

Abstention : 0 Abstention : 0 
 

-  APPROUVE le compte de gestion du budget Principal 

- 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 5 mars 2014 
 

Le cinq mars deux mille quatorze à 19 heures, le Conseil Municipal de la Commune de Mouriès régulièrement convoqué le 27 février 2014,  

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, Mrs Jean BARRAL, Xavier 

ROUCHON Adjoints, Mmes Mathilde BAZOU, Jacqueline CUISINIER, Christiane DUGRIPON, Jeannine RAMIN, Monique 

SITE Mrs Jean-Luc AURELLIONNET, Albert BOURGUIGNON, Claude PATANCHON, Jean SARIS conseillers 

municipaux. 
 

Ont donné procuration :  

Maguelone MARTIN à Mathilde BAZOU 

Annelise MANIA à Monique SITE jusqu’à 19H30 

Absent(e) excusé(e) : 

Damien FAUPIN 

Absent(e) non excusé(e) : 

Karen BENOIT 

Olivier DALBIEZ 

Christiane LIONNET 

Elie PEYRE 

Secrétaire de séance : Monique SITE 

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

du Conseil Municipal du 5 mars 2014 
 

 

N° 2014/03/05/03 : Objet : GESTION 2013 – Approbation du compte administratif  

                                    – Budget Eau  

 Rapporteur : Jacques FOURNIER 
 

 

 

M. Jacques FOURNIER demande l’approbation du Conseil Municipal pour le compte administratif 
 

– budget EAU, annexé à la présente délibération. 
 

 

 

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

membres présents : 

 
Monsieur Pierre SANTOIRE, Maire de Mouriès, ne prend pas part au vote 

 

 

 

- APPROUVE le compte administratif du budget Eau 
 

- 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 5 mars 2014 
 

Le cinq mars deux mille quatorze à 19 heures, le Conseil Municipal de la Commune de Mouriès régulièrement convoqué le 27 février 2014,  

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, Mrs Jean BARRAL, Xavier 

ROUCHON Adjoints, Mmes Mathilde BAZOU, Jacqueline CUISINIER, Christiane DUGRIPON, Jeannine RAMIN, Monique 

SITE Mrs Jean-Luc AURELLIONNET, Albert BOURGUIGNON, Claude PATANCHON, Jean SARIS conseillers 

municipaux. 
 

Ont donné procuration :  

Maguelone MARTIN à Mathilde BAZOU 

Annelise MANIA à Monique SITE jusqu’à 19H30 

Absent(e) excusé(e) : 

Damien FAUPIN 

Absent(e) non excusé(e) : 

Karen BENOIT 

Olivier DALBIEZ 

Christiane LIONNET 

Elie PEYRE 

Secrétaire de séance : Monique SITE 

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

du Conseil Municipal du 5 mars 2014 
 

N° 2014/03/05/04 : Objet : GESTION 2013 – Approbation du compte de gestion 

                                    – Budget Eau  

Rapporteur : Jacques FOURNIER 
 

Le Conseil Municipal, 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2013 et les décisions modificatives qui s'y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 

dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de 

l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer; 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2013, 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l'exercice 2012 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures; 
 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 

statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, 

statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 

DÉCLARE à l’unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2013 par le Receveur, visé et 

certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

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

présents : 

Monsieur Pierre SANTOIRE, Maire de Mouriès, ne prend pas part au vote 
 

-  APPROUVE le compte de gestion du budget Eau 

- 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 5 mars 2014 
 

Le cinq mars deux mille quatorze à 19 heures, le Conseil Municipal de la Commune de Mouriès régulièrement convoqué le 27 février 2014,  

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, Mrs Jean BARRAL, Xavier 

ROUCHON Adjoints, Mmes Mathilde BAZOU, Jacqueline CUISINIER, Christiane DUGRIPON, Jeannine RAMIN, Monique 

SITE Mrs Jean-Luc AURELLIONNET, Albert BOURGUIGNON, Claude PATANCHON, Jean SARIS conseillers 

municipaux. 
 

Ont donné procuration :  

Maguelone MARTIN à Mathilde BAZOU 

Annelise MANIA à Monique SITE jusqu’à 19H30 

Absent(e) excusé(e) : 

Damien FAUPIN 

Absent(e) non excusé(e) : 

Karen BENOIT 

Olivier DALBIEZ 

Christiane LIONNET 

Elie PEYRE 

Secrétaire de séance : Monique SITE 

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

du Conseil Municipal du 5 mars 2014 
 

 

N° 2014/03/05/05 : Objet : GESTION 2013 – Approbation du compte administratif  

                                    – Budget Assainissement 

Rapporteur : Jacques FOURNIER 
 

 

 

M. Jacques FOURNIER  demande l’approbation du Conseil Municipal pour le compte administratif  
 

– budget Assainissement, annexé à la présente délibération. 
 

 

 

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

membres présents : 

 

 
Monsieur Pierre SANTOIRE, Maire de Mouriès, ne prend pas part au vote 

 

 APPROUVE le compte administratif du Budget Assainissement 
 

- 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 5 mars 2014 
 

Le cinq mars deux mille quatorze à 19 heures, le Conseil Municipal de la Commune de Mouriès régulièrement convoqué le 27 février 2014,  

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, Mrs Jean BARRAL, Xavier 

ROUCHON Adjoints, Mmes Mathilde BAZOU, Jacqueline CUISINIER, Christiane DUGRIPON, Jeannine RAMIN, Monique 

SITE Mrs Jean-Luc AURELLIONNET, Albert BOURGUIGNON, Claude PATANCHON, Jean SARIS conseillers 

municipaux. 
 

Ont donné procuration :  

Maguelone MARTIN à Mathilde BAZOU 

Annelise MANIA à Monique SITE jusqu’à 19H30 

Absent(e) excusé(e) : 

Damien FAUPIN 

Absent(e) non excusé(e) : 

Karen BENOIT 

Olivier DALBIEZ 

Christiane LIONNET 

Elie PEYRE 

Secrétaire de séance : Monique SITE 

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

du Conseil Municipal du 5 mars 2014 
 

 

N° 2014/03/05/06 : Objet : GESTION 2013 – Approbation du compte de gestion 

                                    – Budget Assainissement  

 Rapporteur : Jacques FOURNIER 
 

Le Conseil Municipal, 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2013 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les 

titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné 

des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à 

recouvrer et l'état des restes à payer; 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2013, 
 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l'exercice 2012 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 

procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures; 
 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire, 

statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,  

statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 

DECLARE à l’unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2013 par le Receveur, visé et certifié conforme 

par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

 

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

 

Monsieur Pierre SANTOIRE, Maire de Mouriès, ne prend pas part au vote 
 
 

 APPROUVE le compte de gestion du Budget Assainissement  

- 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 5 mars 2014 
 

Le cinq mars deux mille quatorze à 19 heures, le Conseil Municipal de la Commune de Mouriès régulièrement convoqué le 27 février 2014,  

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, Mrs Jean BARRAL, Xavier 

ROUCHON Adjoints, Mmes Mathilde BAZOU, Jacqueline CUISINIER, Christiane DUGRIPON, Jeannine RAMIN, Monique 

SITE Mrs Jean-Luc AURELLIONNET, Albert BOURGUIGNON, Claude PATANCHON, Jean SARIS conseillers 

municipaux. 
 

Ont donné procuration :  

Maguelone MARTIN à Mathilde BAZOU 

Annelise MANIA à Monique SITE jusqu’à 19H30 

Absent(e) excusé(e) : 

Damien FAUPIN 

Absent(e) non excusé(e) : 

Karen BENOIT 

Olivier DALBIEZ 

Christiane LIONNET 

Elie PEYRE 

Secrétaire de séance : Monique SITE 

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

du Conseil Municipal du 5 mars 2014 
 

 

N° 2014/03/05/07 : Objet : délibération approuvant la convention de prêt à usage avec l’association  

                                   « l’Abeille Arlésienne » pour le rucher école situé sur une parcelle  

                                   communale  – quartier du Férigoulas- 

Rapporteur : Pierre SANTOIRE 
 

 

« L’Abeille Arlésienne », association Apicole fondée en 1908 dans les Bouches du Rhône, à solliciter, la 

commune de Mouriès pour l’implantation d’un rucher école situé sur une parcelle communale, quartier du 

Férigoulas, parcelle cadastrée section BD n°290. 

Il convient d’approuver la convention de prêt à usage avec cette association 
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir valider le prêt à usage afin de définir les modalités 

d’intervention sur le rucher école. Les modalités de ce prêt à usage sont les suivantes : 

- durée : 15 ans  

- prêt à titre gratuit  

Le prêt à usage est joint à la présente délibération. 

 

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

présents : 

 

VALIDE le prêt à usage avec l’association « l’Abeille Arlésienne » pour le rucher école quartier du 

Férigoulas. 

CHARGE Monsieur 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 5 mars 2014 
 

Le cinq mars deux mille quatorze à 19 heures, le Conseil Municipal de la Commune de Mouriès régulièrement convoqué le 27 février 2014,  

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, Mrs Jean BARRAL, Xavier 

ROUCHON Adjoints, Mmes Mathilde BAZOU, Jacqueline CUISINIER, Christiane DUGRIPON, Jeannine RAMIN, Monique 

SITE Mrs Jean-Luc AURELLIONNET, Albert BOURGUIGNON, Claude PATANCHON, Jean SARIS conseillers 

municipaux. 
 

Ont donné procuration :  

Maguelone MARTIN à Mathilde BAZOU 

Annelise MANIA à Monique SITE jusqu’à 19H30 

Absent(e) excusé(e) : 

Damien FAUPIN 

Absent(e) non excusé(e) : 

Karen BENOIT 

Olivier DALBIEZ 

Christiane LIONNET 

Elie PEYRE 

Secrétaire de séance : Monique SITE 

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

du Conseil Municipal du 5 mars 2014 
 

 

N° 2014/03/05/08 : Objet : Délibération validant la création d’une régie de recettes pour le service  

                                   Jeunesse 

Rapporteur : Annelise MANIA 
 

Dans le cadre de la mise en place du Service Jeunesse et afin d’optimiser la gestion de la facturation des 

activités périscolaires, il est proposé la création d’une régie de recettes pour le service de l’accueil 

périscolaire. 

Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'article 22 ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs; 

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu la délibération numéro 12 du conseil municipal en date du 24 juin 2008.autorisant le maire à créer des 
régies communales en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales; 
 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du ……………………………..; 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  
 

DÉCIDE : 
 

Article 1 : Décide l’institution d’une régie de recettes auprès du service Jeunesse pour l’accueil 

périscolaire 
 

Article 2 : cette régie est installée en Mairie sise 35 avenue Pasteur à Mouriès 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Article 3 : la régie encaisse le produit suivant : 

 Prix de l’accueil de loisirs sans hébergement, habilité DDCS (accueil périscolaire du soir) 
 

Article 4 : les recettes désignées à l’article 3, ci-dessus, sont encaissées selon les modes de recouvrement 

suivants : 

 Espèces 

 Chèques bancaires ou postaux 

 Des reçus (RZ1.11) seront délivrés en contrepartie des sommes encaissées. 
 

Article 5 : un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur auprès de la Trésorerie de 

Maussane les Alpilles 
 

Article 6 : Un fond de caisse d’un montant de 25 euros est mis à disposition du régisseur. 
 

Article 7 : le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1 200.00€ 
 

Article 8 : le régisseur est tenu de verser au Trésor Public de Maussane les Alpilles, le montant de 

l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 7 et au moins une fois par mois. 
 

Article 9 : le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 

Article 10 : le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la règlementation en vigueur. 
 

Article 11 : le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la règlementation 

en vigueur. 
 

Article 12 : Monsieur le Maire et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

 

 

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 5 mars 2014 
 

Le cinq mars deux mille quatorze à 19 heures, le Conseil Municipal de la Commune de Mouriès régulièrement convoqué le 27 février 2014,  

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, Mrs Jean BARRAL, Xavier 

ROUCHON Adjoints, Mmes Mathilde BAZOU, Jacqueline CUISINIER, Christiane DUGRIPON, Jeannine RAMIN, Monique 

SITE Mrs Jean-Luc AURELLIONNET, Albert BOURGUIGNON, Claude PATANCHON, Jean SARIS conseillers 

municipaux. 
 

Ont donné procuration :  

Maguelone MARTIN à Mathilde BAZOU 

Annelise MANIA à Monique SITE jusqu’à 19H30 

Absent(e) excusé(e) : 

Damien FAUPIN 

Absent(e) non excusé(e) : 

Karen BENOIT 

Olivier DALBIEZ 

Christiane LIONNET 

Elie PEYRE 

Secrétaire de séance : Monique SITE 

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

du Conseil Municipal du 5 mars 2014 
 

N° 2014/03/05/09 : Objet : Délibération validant le renouvellement de l’action du Conseil en Energie  

                                   partagé du PNRA 

 Rapporteur : Xavier ROUCHON 
 

Monsieur le maire expose que : 

 la commune s’est engagée avec le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles depuis 

2010 et pour 4 ans, par convention, à recourir à l’intervention d’un conseil en énergie partagé pour : 
 

1. Suivre et optimiser les consommations d’énergie et d’eau sur le patrimoine communal ; 

2. Planifier et programmer les actions de maîtrise de l’énergie et de l’eau ; 

3. Optimiser l’éclairage public et limiter la pollution lumineuse ; 

4. Favoriser le développement des énergies renouvelables ;  

5. Former, sensibiliser et informer les acteurs locaux aux problématiques énergétiques et d’eau. 
 

 cette mission arrive à son terme le 5 septembre 2014. 

 les résultats obtenus suite à l’exécution de cette mission étant probants et encourageants. 

 le contexte énergétique, avec les hausses des tarifs de fourniture d’énergie, l’émergence de la 

transition énergétique, le changement climatique et la pression sur la ressource en eau en contexte 

méditerranéen, favorise la poursuite de ce type de mission dans les communes. 

 cette action de la commune contribue à son engagement dans le Parc naturel régional des Alpilles. 

 la commune souhaite inscrire cette mission comme un travail de fond engagé et à poursuivre. 

 la commune souhaite pouvoir continuer à bénéficier du Conseil en Energie Partagé des Alpilles porté 

par le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles. 

 à cette fin, la commune doit signaler au Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles 

son souhait de poursuivre cette mission dans les conditions indiquées dans la convention passée avec le 

Parc, soit un montant de 2,10 euros/an et par habitant, sur la base de la population DGF de la commune. 
 

Compte tenu des résultats obtenus et afin de poursuivre cette action sur une plus longue période, il est 

demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

présents : 

Pour : 14 

Contre 2 Jean SARIS – Jean BARRAL 

 
- ADHÈRE au dispositif de Conseil en Energie Partagé des Alpilles tel que détaillé ci-dessus et 

proposé par le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, 

- VALIDE le renouvellement de cette mission , soit une participation de 2.10€/an et par habitant, 

- 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 5 mars 2014 
 

Le cinq mars deux mille quatorze à 19 heures, le Conseil Municipal de la Commune de Mouriès régulièrement convoqué le 27 février 2014,  

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, Mrs Jean BARRAL, Xavier 

ROUCHON Adjoints, Mmes Mathilde BAZOU, Jacqueline CUISINIER, Christiane DUGRIPON, Jeannine RAMIN, Monique 

SITE Mrs Jean-Luc AURELLIONNET, Albert BOURGUIGNON, Claude PATANCHON, Jean SARIS conseillers 

municipaux. 
 

Ont donné procuration :  

Maguelone MARTIN à Mathilde BAZOU 

Annelise MANIA à Monique SITE jusqu’à 19H30 

Absent(e) excusé(e) : 

Damien FAUPIN 

Absent(e) non excusé(e) : 

Karen BENOIT 

Olivier DALBIEZ 

Christiane LIONNET 

Elie PEYRE 

Secrétaire de séance : Monique SITE 

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

du Conseil Municipal du 5 mars 2014 
 

 

N° 2014/03/05/10 : Objet : Délibération validant l’adhésion des communes de Lançon de Provence, 

                         la Fare les Oliviers, Coudoux, Velaux et Ventabren au SMED 13. 

Rapporteur : Xavier ROUCHON 
 

 

 

En date du 19 décembre 2013, par délibération n°2013-50, le Syndicat Mixte d’Energie du Département des 

Bouches du Rhône, a accepté l’adhésion des communes de Lançon de Provence, La Fare les Oliviers, Coudoux, 

Velaux et Ventabren. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir valider l’adhésion des communes de Lançon de Provence, 

la Fare les Oliviers, Coudoux, Velaux et Ventabren au SMED 13, ces communes souhaitant déléguer leurs 

autorités concédantes en matière de distribution publique d’électricité. 

 

 

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

présents : 
 

- VALIDE  l’adhésion des communes de Lançon de Provence, La Fare les Oliviers, Coudoux, Velaux et 

Ventabren au SMED 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 

 

 

 

 

 


