
2014-493 

 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département des Bouches du Rhône 

ARRONDISSEMENT D’ARLES 

Commune de Mouriès 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 9 septembre 2014 
 

Le neuf septembre deux mille quatorze à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de Mouriès régulièrement 

convoqué le 3 septembre 2014,  s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en réunion 

ordinaire, sous la présidence de Madame Alice ROGGIERO  Maire. La séance a été publique. 

Etaient Présents : 

Mme Alice ROGGIERO,  Maire, Mmes Maryse BONI, Audrey DALMASSO, Sylvaine VIAL, Mrs  Michel 

CAVIGNAUX, Jean Pierre AYALA, Jean Pierre FRICKER Adjoints, Mmes Marion ACCOLAS, Karine 

ARNOUX, Dominique BORGEAUD, Corine CLAESSENS, Stéphanie GUILEN, Françoise POMA, Christelle 

OUARIT, Nicole ROUX, Agnès BRUNET, Séverine FERRER Mrs Grégory ALI-OGLOU, Bruno MEINI, 

Richard FREZE, Henri JAUBERT, Jérôme GARCIA, Lionel FERRER, Franck LIBERATO conseillers 

municipaux. 
 

Ont donné procuration :  

Gilles BASSO à Christelle OUARIT 

Denis ANKRI à Jean Pierre FRICKER 

Patrice BLANC à Alice ROGGIERO 

 

Absent(e) excusé(e) : 

Absent(e) non excusé(e) : 

 

Secrétaire de séance : Corine CLAESSENS 

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

N° 2014/09/09/01 : Objet : Délibération validant une modification dans la composition des 

commissions municipales. 

Rapporteur : Alice ROGGIERO 
 

Par délibération en date du 15 avril 2014, le conseil municipal a délibéré pour la mise en place des 

différentes commissions municipales. 

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir valider les modifications suivantes : 

 

Pour la commission TRAVAUX VOIRIE SÉCURITÉ :  

Se propose comme nouveau membre : Mme Stéphanie GUILEN  
 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Mme le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents, 

 
VALIDE les modifications dans la composition de la commission TRAVAUX – VOIRIE – SÉCURITÉ, 

 

CHARGE Mme 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 

transmis en Sous-Préfecture d'Arles                                                        Madame  Le Maire,     

          le                                                             Alice ROGGIERO 

 

 

 

 

 

 



2014-494 

 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département des Bouches du Rhône 

ARRONDISSEMENT D’ARLES 

Commune de Mouriès 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 9 septembre 2014 
 

Le neuf septembre deux mille quatorze à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de Mouriès régulièrement 

convoqué le 3 septembre 2014,  s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en réunion 

ordinaire, sous la présidence de Madame Alice ROGGIERO  Maire. La séance a été publique. 

Etaient Présents : 

Mme Alice ROGGIERO,  Maire, Mmes Maryse BONI, Audrey DALMASSO, Sylvaine VIAL, Mrs  Michel 

CAVIGNAUX, Jean Pierre AYALA, Jean Pierre FRICKER Adjoints, Mmes Marion ACCOLAS, Karine 

ARNOUX, Dominique BORGEAUD, Corine CLAESSENS, Stéphanie GUILEN, Françoise POMA, Christelle 

OUARIT, Nicole ROUX, Agnès BRUNET, Séverine FERRER Mrs Grégory ALI-OGLOU, Bruno MEINI, 

Richard FREZE, Henri JAUBERT, Jérôme GARCIA, Lionel FERRER, Franck LIBERATO conseillers 

municipaux. 
Ont donné procuration :  

Gilles BASSO à Christelle OUARIT 

Denis ANKRI à Jean Pierre FRICKER 

Patrice BLANC à Alice ROGGIERO 

Absent(e) excusé(e) : 

Absent(e) non excusé(e) : 

 

Secrétaire de séance : Corine CLAESSENS 

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

N° 2014/09/09/02 : Objet : Délibération approuvant la convention Saison 13 – année 

2014-2015 

Rapporteur : A. ROGGIERO 

Le Rapporteur précise aux membres du Conseil Municipal que dans le cadre des activités 

culturelles pour l’année 2014-2015, il convient de prévoir la signature de la convention avec le 

Conseil Général pour le dispositif « SAISON 13 » mis en place pour assurer un partenariat 

culturel avec les communes de moins de 20.000 habitants. 
 

Après avoir porté à la connaissance des membres du Conseil Municipal les modalités de la 

Convention, le rapporteur précise les obligations des partenaires : 

La Commune est tenue de : 

- organiser une saison de spectacle entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015  

     (Accueillir au moins 3 spectacles dont 2 tout public, sauf en juillet et août) 

- se donner une organisation locale suffisante en vue d’assurer avec sérieux et dynamisme 

le déroulement de la saison 

- consacrer à cette action un budget suffisant 

- nommer un seul coordonnateur qui assurera le suivi de l’ensemble de la saison 

- d’organiser la billetterie si le spectacle est payant. 
 

Le Conseil Général s’engage à participer sur la base du prix de vente du spectacle conventionné 

dans « SAISON 13 » à hauteur de 60 % (communes de 2000 à moins de 5 000 habitants). 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Mme le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents. 

VALIDE les modifications dans la composition des deux commissions ci-dessus, 
CHARGE Mme 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 

transmis en Sous-Préfecture d'Arles                                                        Madame  Le Maire,     

          le                                                             Alice ROGGIERO 



2014-495 

 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département des Bouches du Rhône 

ARRONDISSEMENT D’ARLES 

Commune de Mouriès 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 9 septembre 2014 
 

Le neuf septembre deux mille quatorze à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de Mouriès régulièrement 

convoqué le 3 septembre 2014,  s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en réunion 

ordinaire, sous la présidence de Madame Alice ROGGIERO  Maire. La séance a été publique. 

Etaient Présents : 

Mme Alice ROGGIERO,  Maire, Mmes Maryse BONI, Audrey DALMASSO, Sylvaine VIAL, Mrs  Michel 

CAVIGNAUX, Jean Pierre AYALA, Jean Pierre FRICKER Adjoints, Mmes Marion ACCOLAS, Karine 

ARNOUX, Dominique BORGEAUD, Corine CLAESSENS, Stéphanie GUILEN, Françoise POMA, Christelle 

OUARIT, Nicole ROUX, Agnès BRUNET, Séverine FERRER Mrs Grégory ALI-OGLOU, Bruno MEINI, 

Richard FREZE, Henri JAUBERT, Jérôme GARCIA, Lionel FERRER, Franck LIBERATO conseillers 

municipaux. 
 

Ont donné procuration :  

Gilles BASSO à Christelle OUARIT 

Denis ANKRI à Jean Pierre FRICKER 

Patrice BLANC à Alice ROGGIERO 

 

Absent(e) excusé(e) : 

 

Absent(e) non excusé(e) : 

 

Secrétaire de séance : Corine CLAESSENS 

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

N° 2014/09/09/03 : Objet : Délibération approuvant le contrat de ligne de trésorerie 

auprès de La Banque Postale  

Rapporteur : Michel CAVIGNAUX 
Après avoir entendu le rapport de M. Michel CAVIGNAUX, vu le projet de contrat de ligne de trésorerie de 

la Banque Postale, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes : 
 

Article -1. 

Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, la commune de Mouriès rappelle qu’il est 

opportun de recourir auprès de la Banque Postale à  une ouverture de crédit ci-après dénommée « ligne de 

trésorerie » d’un montant maximum de 437 000.00 Euros dans les conditions ci-après indiquées: 
 

La ligne de trésorerie  permet à l’Emprunteur, dans les conditions indiquées au contrat, d’effectuer des 

demandes de versement de fonds (« tirages ») et remboursements. 

Le remboursement du capital ayant fait l’objet des tirages, effectué dans les conditions prévues au contrat, 

reconstitue le droit à tirage de l’Emprunteur. 

Article - 2 : Principales caractéristiques de la ligne de trésorerie 
 

Prêteur  La Banque Postale 

Objet Financement des besoins de trésorerie 

Nature du produit Ligne de Trésorerie utilisable par tirages 

Montant de la ligne de Trésorerie   437 000.00 EUR 

Durée du contrat 364 jours 

Date d’effet du contrat Le 29 septembre 2014 

Date d’échéance du contrat  Le 28 septembre 2015 



 

Taux d’intérêt  

 

 

Eonia + marge de 1.71%/ an 

Base de calcul  Exact / 360 jours 

TEG                       1.90% l’an                                    

Modalités de remboursement 

Paiement trimestriel à terme échu des intérêts. 

Remboursement du capital à tout moment et au plus 

tard à l’échéance finale 

Garantie  Néant 

Commission d’engagement 
655.50 EUR soit 0.15% du montant maximum payable 

au plus tard à la Date de prise d’effet du contrat 

Commission de non utilisation 

0.20% du montant maximum non utilisé due à compter 

de la Date de prise d’effet du contrat et payable 

trimestriellement à terme échu le 8ème jour ouvré du 

trimestre suivant 

Modalités d’utilisation  

Tirages/versements 

Procédure de Crédit d’Office privilégiée 

Montant minimum 10 000.00 euros pour les tirages 
 

 

Les remboursements seront réalisés par débit d’office dans le cadre de la procédure de paiement sans 

mandatement préalable, à l’exclusion de tout autre mode de remboursement. 
 

Article-3 

La commune de Mouriès autorise le Maire, à signer  le contrat de ligne de trésorerie avec la Banque Postale. 
 

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

présents : 
 

-AUTORISE Madame  le Maire à effectuer, sans autre délibération, à signer l’ensemble de la documentation 

contractuelle relative à la ligne de trésorerie décrite ci-dessus, à intervenir avec la Banque Postale, et est 

habilitée à procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux diverses opérations prévues dans le 

contrat de ligne de trésorerie et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 
 

-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 

transmis en Sous-Préfecture d'Arles                                                        Madame  Le Maire,     

          le                                                             Alice ROGGIERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2014-496 

 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département des Bouches du Rhône 

ARRONDISSEMENT D’ARLES 

Commune de Mouriès 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 9 septembre 2014 
 

Le neuf septembre deux mille quatorze à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de Mouriès régulièrement 

convoqué le 3 septembre 2014,  s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en réunion 

ordinaire, sous la présidence de Madame Alice ROGGIERO  Maire. La séance a été publique. 

Etaient Présents : 

Mme Alice ROGGIERO,  Maire, Mmes Maryse BONI, Audrey DALMASSO, Sylvaine VIAL, Mrs  Michel 

CAVIGNAUX, Jean Pierre AYALA, Jean Pierre FRICKER Adjoints, Mmes Marion ACCOLAS, Karine 

ARNOUX, Dominique BORGEAUD, Corine CLAESSENS, Stéphanie GUILEN, Françoise POMA, Christelle 

OUARIT, Nicole ROUX, Agnès BRUNET, Séverine FERRER Mrs Grégory ALI-OGLOU, Bruno MEINI, 

Richard FREZE, Henri JAUBERT, Jérôme GARCIA, Lionel FERRER, Franck LIBERATO conseillers 

municipaux. 
 

Ont donné procuration :  

Gilles BASSO à Christelle OUARIT 

Denis ANKRI à Jean Pierre FRICKER 

Patrice BLANC à Alice ROGGIERO 

 

Absent(e) excusé(e) : 

 

Absent(e) non excusé(e) : 

 

Secrétaire de séance : Corine CLAESSENS 

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

N° 2014/09/09/04 : Objet : Délibération portant approbation de l’acte constitutif du 

groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et de services en 

matière d’efficacité énergétique  

Rapporteur : Richard FREZE 
 

Vu la directive européenne 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union 

Européenne du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz 

naturel, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8-VII-1°, 
 

Vu le Code de l’énergie et notamment ses articles L. 441-1 et L. 441-5, 
 

Vu la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, 
 

Vu la délibération du Syndicat Mixte d’Energie du Département des Bouches-du-Rhône (SMED 

13) en date du 26 juin 2014 portant sur « l’adhésion à un groupement de commandes et 

l’autorisation à lancer et signer  les accords-cadres et marchés subséquents », 
 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de Mouriès  d’adhérer à un groupement de 

commandes pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et de services en matière d’efficacité 

énergétique pour ses besoins propres, 
 

Considérant qu’eu égard à son expérience, le SMED 13 entend assurer le rôle de coordonnateur 

de ce groupement pour le compte de ses adhérents, 
 

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

membres présents. 

 

 

 



 

 

 
DÉCIDE 

 

Article 1er : - D’accepter les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes pour 

l’achat de gaz naturel, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique 

coordonné par le SMED 13 en application de sa délibération du 26 juin 2014. 
 

Article 2 : L’adhésion de  la commune de Mouriès à ce groupement de commandes 

coordonné par le SMED 13.  
 

Article 3 : - D'accepter la participation financière telle qu’elle est fixée et révisée à l’article 7 

de l’acte constitutif. 
 

Article 4 : - D’autoriser Mme le Maire à prendre toutes mesures d’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 

transmis en Sous-Préfecture d'Arles                                                        Madame  Le Maire,     

          le                                                             Alice ROGGIERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2014-497 

 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département des Bouches du Rhône 

ARRONDISSEMENT D’ARLES 

Commune de Mouriès 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 9 septembre 2014 
 

Le neuf septembre deux mille quatorze à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de Mouriès régulièrement 

convoqué le 3 septembre 2014,  s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en réunion 

ordinaire, sous la présidence de Madame Alice ROGGIERO  Maire. La séance a été publique. 

Etaient Présents : 

Mme Alice ROGGIERO,  Maire, Mmes Maryse BONI, Audrey DALMASSO, Sylvaine VIAL, Mrs  Michel 

CAVIGNAUX, Jean Pierre AYALA, Jean Pierre FRICKER Adjoints, Mmes Marion ACCOLAS, Karine 

ARNOUX, Dominique BORGEAUD, Corine CLAESSENS, Stéphanie GUILEN, Françoise POMA, Christelle 

OUARIT, Nicole ROUX, Agnès BRUNET, Séverine FERRER Mrs Grégory ALI-OGLOU, Bruno MEINI, 

Richard FREZE, Henri JAUBERT, Jérôme GARCIA, Lionel FERRER, Franck LIBERATO conseillers 

municipaux. 
 

Ont donné procuration :  

Gilles BASSO à Christelle OUARIT 

Denis ANKRI à Jean Pierre FRICKER 

Patrice BLANC à Alice ROGGIERO 

Absent(e) excusé(e) : 

Absent(e) non excusé(e) : 

 

Secrétaire de séance : Corine CLAESSENS 

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

N° 2014/09/09/05 : Objet : Délibération validant la modification des statuts de la 

CCBBA- transfert de la compétence assainissement  

Rapporteur : A. ROGGIERO 
 

Mme le Maire expose à l'assemblée que, par délibération n°78/2014, en date du 23 juillet 2014, le Conseil 

communautaire  a décidé du transfert à la Communauté de communes de la compétence Assainissement. 

Mme le maire précise que cette compétence porte sur l'assainissement collectif d'une part, et le contrôle 

des installations d'assainissement non collectif d'autre part. 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2224-8, L.5211-17 et L5214-16, 
Vu la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, dite Loi MAPTAM, de modernisation de l'action publique territoriale et- 
d'affirmation des Métropoles, 
Vu la délibération n°78/2014 et son annexe de la Communauté de communes Vallée des Baux–Alpilles, en date du 23 juillet 
2014, relative au transfert de la compétence Assainissement, 
Vu la modification statutaire, objet de l'annexe, et visée dans la délibération n°78/2014 en date du 23 juillet 2014, 
 

Considérant que le Conseil municipal dispose d'un délai de trois mois à compter de la délibération 

susmentionnée pour se prononcer, il est proposé d'émettre un avis favorable au transfert de cette 

compétence;  

Considérant l'intérêt d'une gestion collective concertée de l'assainissement collectif et du contrôle des 

installations de l'assainissement non collectif. 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Mme le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 

présents. 
 

 d’approuver le transfert de la compétence assainissement à la Communauté de communes Vallée des 

Baux–Alpilles ; 

 d’approuver la modification statutaire telle que proposée dans l'annexe jointe ; 

 CHARGE Mme 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 

transmis en Sous-Préfecture d'Arles                                                                       Madame  Le Maire,     

          le                                                                                 Alice ROGGIERO 



2014-498 

 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département des Bouches du Rhône 

ARRONDISSEMENT D’ARLES 

Commune de Mouriès 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 9 septembre 2014 
 

Le neuf septembre deux mille quatorze à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de Mouriès régulièrement 

convoqué le 3 septembre 2014,  s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en réunion 

ordinaire, sous la présidence de Madame Alice ROGGIERO  Maire. La séance a été publique. 

Etaient Présents : 

Mme Alice ROGGIERO,  Maire, Mmes Maryse BONI, Audrey DALMASSO, Sylvaine VIAL, Mrs  Michel 

CAVIGNAUX, Jean Pierre AYALA, Jean Pierre FRICKER Adjoints, Mmes Marion ACCOLAS, Karine 

ARNOUX, Dominique BORGEAUD, Corine CLAESSENS, Stéphanie GUILEN, Françoise POMA, Christelle 

OUARIT, Nicole ROUX, Agnès BRUNET, Séverine FERRER Mrs Grégory ALI-OGLOU, Bruno MEINI, 

Richard FREZE, Henri JAUBERT, Jérôme GARCIA, Lionel FERRER, Franck LIBERATO conseillers 

municipaux. 
 

Ont donné procuration :  

Gilles BASSO à Christelle OUARIT 

Denis ANKRI à Jean Pierre FRICKER 

Patrice BLANC à Alice ROGGIERO 

 

Absent(e) excusé(e) : 

 

Absent(e) non excusé(e) : 

 

Secrétaire de séance : Corine CLAESSENS 

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

N° 2014/09/09/06 : Objet : Délibération portant désignation d’un membre du Conseil 

Municipal à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la CCVBA 

Rapporteur : Alice ROGGIERO 
 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir désigner un membre du Conseil Municipal pour 

siéger à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la CCVBA.  
 

Monsieur Patrice BLANC se porte candidat ; 
 

 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Mme le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents. 

 

VALIDE les modifications dans la composition de la commission ci-dessus, 
 

CHARGE Mme 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 

transmis en Sous-Préfecture d'Arles                                                     Madame  Le Maire,     

          le                                                         Alice ROGGIERO 

 

 

 

 



2014-499 

 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département des Bouches du Rhône 

ARRONDISSEMENT D’ARLES 

Commune de Mouriès 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 9 septembre 2014 
 

Le neuf septembre deux mille quatorze à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de Mouriès régulièrement 

convoqué le 3 septembre 2014,  s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en réunion 

ordinaire, sous la présidence de Madame Alice ROGGIERO  Maire. La séance a été publique. 

Etaient Présents : 

Mme Alice ROGGIERO,  Maire, Mmes Maryse BONI, Audrey DALMASSO, Sylvaine VIAL, Mrs  Michel 

CAVIGNAUX, Jean Pierre AYALA, Jean Pierre FRICKER Adjoints, Mmes Marion ACCOLAS, Karine 

ARNOUX, Dominique BORGEAUD, Corine CLAESSENS, Stéphanie GUILEN, Françoise POMA, Christelle 

OUARIT, Nicole ROUX, Agnès BRUNET, Séverine FERRER Mrs Grégory ALI-OGLOU, Bruno MEINI, 

Richard FREZE, Henri JAUBERT, Jérôme GARCIA, Lionel FERRER, Franck LIBERATO conseillers 

municipaux. 
 

Ont donné procuration :  

Gilles BASSO à Christelle OUARIT 

Denis ANKRI à Jean Pierre FRICKER 

Patrice BLANC à Alice ROGGIERO 

 

Absent(e) excusé(e) : 

Absent(e) non excusé(e) : 

 

Secrétaire de séance : Corine CLAESSENS 

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

N° 2014/09/09/07 : Objet : Délibération validant le principe d’installation d’une pépinière 

d’entreprise par la CCVBA dans la propriété Broche  

Rapporteur : Alice ROGGIERO 
 

Dans le cadre de ses compétences en termes de développement économique, la Communauté de 

Communes Vallée des Baux Alpilles étudie un projet de pépinière d’entreprises sur la commune. La 

CCVBA est accompagnée dans cette démarche par le CAUE. Ce projet de pépinière d’entreprises 

pourrait se situer sur la propriété Broche, propriété acquise par l’intermédiaire d’un 

conventionnement avec l’Etablissement Public Foncier PACA. Il est donc demandé au Conseil 

Municipal de bien vouloir valider ce principe d’installation  d’une pépinière d’entreprise. 
 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Mme le Maire, après en avoir délibéré, à la majorité  des 

membres présents. 

Pour : 25 

Abstentions : 2 – Mme OUARIT – M. BASSO - 
 

VALIDE le principe d’installation d’une pépinière d’entreprise par la CCVBA, dans la propriété  

BROCHE 

CHARGE Mme 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 

transmis en Sous-Préfecture d'Arles                                                        Madame  Le Maire,     

          le                                                             Alice ROGGIERO 

 

 


