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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département des Bouches du Rhône 

ARRONDISSEMENT D’ARLES 

Commune de Mouriès 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 10 novembre 2014 
 

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

convoqué le 5 novembre 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, M. Patrice BLANC, 1er Adjoint, Mmes Maryse BONI, Corine CLAESSENS, 

Audrey DALMASSO, Sylvaine VIAL, Mrs  Michel CAVIGNAUX, Jean Pierre AYALA, Jean Pierre FRICKER 

Adjoints, Mmes Karine ARNOUX, Dominique BORGEAUD, Stéphanie GUILEN, Françoise POMA, Nicole 

ROUX, Agnès BRUNET Mrs Grégory ALI-OGLOU, Denis ANKRI, Bruno MEINI, Richard FREZE, Henri 

JAUBERT, Jérôme GARCIA, Lionel FERRER, Franck LIBERATO conseillers municipaux. 
 

Ont donné procuration :  

Mme Marion ACCOLAS à M. Patrice BLANC 

Mme Séverine FERRER à Mme Karine ARNOUX 

Mme Christelle OUARIT à M. Jérôme GARCIA 

M. Gilles BASSO à Mme Agnès BRUNET 

Absent(e) excusé(e) : 

Absent(e) non excusé(e) : 

 

Secrétaire de séance : Françoise POMA 

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

N° 2014/11/10/01 : Objet : Délibération validant la signature de la motion de soutien à 

l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la 

baisse des dotations de l’Etat 

Rapporteur : Alice ROGGIERO 
 

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent d’être 

massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan 

d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de 

l’Etat sont en effet appelés à diminuer : 

 De 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017, 

 Soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014/2017 
 

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte et collective pour 

expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics sur l’impact des 

mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association pluraliste 

forte de ses 36 000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur 

la nécessaire maîtrise des dépenses publiques : aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette 

amputation de 30% de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et 

moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne pourront pas absorber une 

contraction aussi violente de leurs ressources. 
 

En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics 

locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie des 

dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau difficilement supportable 

pour nos concitoyens de la pression fiscale globale). 
 

La commune de Mouriès rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes et leurs 

intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous les 

grands enjeux de notre société : 

 Elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ; 

 Elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 

 Enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance 

économique et l’emploi. 



 

 

 

La diminution drastique des ressources totales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement touchés 

par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement 

des comptes publics. 
 

En outre, la commune de Mouriès estime que les attaques récurrentes de certains médias contre les 

collectivités sont très souvent superficielles et injustes. 
 

C’est pour toutes ces raisons que la commune de Mouriès soutient les demandes de l’AMF : 

 Réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, 

 Arrêt immédiat des transferts de charges t des mesures normatives, sources d’inflation de la 

dépense, 

 Réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les 

politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales. 

 

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

présents, 
 

VALIDE la motion de soutien à l’action de l’AMF, 
 

AUTORISE Mme le Maire à la signer 
 

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 10 novembre 2014 
 

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

convoqué le 5 novembre 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, M. Patrice BLANC, 1er Adjoint, Mmes Maryse BONI, Corine CLAESSENS, 

Audrey DALMASSO, Sylvaine VIAL, Mrs  Michel CAVIGNAUX, Jean Pierre AYALA, Jean Pierre FRICKER 

Adjoints, Mmes Karine ARNOUX, Dominique BORGEAUD, Stéphanie GUILEN, Françoise POMA, Nicole 

ROUX, Agnès BRUNET Mrs Grégory ALI-OGLOU, Denis ANKRI, Bruno MEINI, Richard FREZE, Henri 

JAUBERT, Jérôme GARCIA, Lionel FERRER, Franck LIBERATO conseillers municipaux. 
 

Ont donné procuration :  
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Secrétaire de séance : Françoise POMA 

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

N° 2014/11/10/02 : Objet : Délibération validant la signature de la charte d’objectifs du 

Contrat Nappe de la Crau 

Rapporteur : Sylvaine VIAL 
 

Madame le Maire présente à l’assemblée les objectifs de la démarche du « contrat de nappe de la Crau » 

animé par le SYMCRAU : 
 

Cette démarche partenariale et contractuelle, sans portée juridique, a pour objectif de favoriser une 

approche concertée et participative de la gestion durable et solidaire de la ressource en eau souterraine.  

L’outil Contrat permet de conduire sur les six prochaines années, des actions en faveur de la ressource en 

eau souterraine ; actions portées par la structure animatrice ou par d’autres maîtres d’ouvrage publics et 

privés... 
 

La charte d’objectifs du contrat de nappe de la Crau, objet de cette présente délibération, constitue une 

première étape du Contrat : « feuille de route » qui permet de consolider l’engagement de tous les acteurs 

locaux pour avancer vers le futur contrat et con programme d’action. 
 

Les signataires de la charte d’objectifs s’engagent : 
 

- à valider le diagnostic et adhérer aux enjeux et objectifs à atteindre sur la nappe de Crau, 

- à intégrer la question de la ressource en eau dans leur politique locale, 

- à promouvoir auprès des habitants du territoire une véritable culture citoyenne de la Crau, 

- à s’impliquer dans les prochaines étapes du contrat (participation à l’élaboration des actions, mise en 

œuvre des actions soit en tant que maître d’ouvrage soit comme appui ou conseil aux porteurs, participation 

active aux instances de concertation). 
 

L’engagement dans cette démarche  permettra de bénéficier d’un appui technique et de conseils de la 

structure porteuse du Contrat de nappe, facilitera la mobilisation de financements potentiels pour les 

projets en lien avec la ressource en eau, contribuera à préserver  une ressource en eau suffisante pour 

satisfaire les usages, les milieux et les paysages. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSIDÉRANT : 
 

- que la commune de Mouriès participe en tant que membre des comités de Pilotage et divers groupes de 

travail et de réflexion à la démarche Contrat de nappe de la Crau, 

- que le projet de charte a été préalablement examiné, 

- que la signature officielle de cette charte est prévue le jeudi 29 janvier 2015, 

 

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

membres présents, 
 

APPROUVE les termes du document « Charte d’objectifs du Contrat de nappe de la Crau » 
 

AUTORISE Mme le Maire à la signer 
 

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 
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Audrey DALMASSO, Sylvaine VIAL, Mrs  Michel CAVIGNAUX, Jean Pierre AYALA, Jean Pierre FRICKER 

Adjoints, Mmes Karine ARNOUX, Dominique BORGEAUD, Stéphanie GUILEN, Françoise POMA, Nicole 

ROUX, Agnès BRUNET Mrs Grégory ALI-OGLOU, Denis ANKRI, Bruno MEINI, Richard FREZE, Henri 

JAUBERT, Jérôme GARCIA, Lionel FERRER, Franck LIBERATO conseillers municipaux. 
 

Ont donné procuration :  

Mme Marion ACCOLAS à M. Patrice BLANC 

Mme Séverine FERRER à Mme Karine ARNOUX 

Mme Christelle OUARIT à M. Jérôme GARCIA 

M. Gilles BASSO à Mme Agnès BRUNET 

Absent(e) excusé(e) : 

Absent(e) non excusé(e) : 

 

Secrétaire de séance : Françoise POMA 

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

N° 2014/11/10/03 : Objet : Délibération validant la reconduction des modalités de 

perception de la taxe d’aménagement 

Rapporteur : Michel CAVIGNAUX 
 

La réforme de la fiscalité de l’aménagement a été adoptée dans le cadre de la loi de finances rectificative 

pour 2010. La Taxe d’Aménagement répond à l’objectif de simplification et de financement des équipements 

publics engendrés par l’urbanisation. Elle se substitue à la Taxe Locale d’Equipement (TLE), à la Taxe 

Départementale pour les espaces naturels et sensibles (TDENS), à la Taxe Départementale pour le 

financement des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (TDCAUE).  

Il est demandé au Conseil Municipal de délibérer sur cette nouvelle taxe d’aménagement avant fin novembre 

pour une application au 1er janvier 2015. 
 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants : 
 

Le conseil municipal décide : 
 

 D’instituer le taux de 1% sur l’ensemble du territoire communal 
 

La présente délibération est reconduite de plein droit annuellement. 
 

Elle est transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 

2ème mois suivant son adoption. 
 

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

présents. 
 

FIXE le Taux à   1% sur l’ensemble du territoire communal 

    CHARGE 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 
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N° 2014/11/10/04 : Objet : Délibération validant le Contrat Départemental de 

Développement et d’Aménagement auprès du Conseil Général 13 – 2014/2017 - 

Rapporteur : Patrice BLANC 
 

Cette délibération est présentée sur deux points : 

1/ annulation de la tranche 2012 du Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement 2010-2012 

2/ présentation du nouveau Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement 2014-2017 

 

En ce qui concerne le point n°1, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir annuler la tranche 2012 

du CDDA 2010-2012, tranche d’un montant de travaux de 3 245 317.00€, avec  un montant de subvention 

correspondant de 1 622 660.00€. 

 

En ce qui concerne le point n°2, le projet du futur CDDA 2014-2017 est basé sur les fondements suivants : 

 Convivialité par l’aménagement et l’amélioration des lieux de rencontre avec le Village, comme le 

Moulin Peyre. 

 Ecoute pour prendre en compte les souhaits et les aspirations de toutes celles et ceux qui vivent, 

travaillent et s’investissent à MOURIES et n’hésitent plus à venir dialoguer avec nous pour 

construire le MOURIES de demain. 

 Partage parce qu’il est temps que notre village puisse disposer d’infrastructures modernes, à 

l’image de nos voisins : salle multifonctions, centre-ville rénové et équipements techniques. 
 

La commune souhaite donc présenter un Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement  d’une 

durée de quatre ans (2014-2017), contrat dont le programme sera le suivant : 

- Aménagement des rues d’Aubagne et des Béraud, deux rues anciennes du village 

- Construction d’une maison de l’olive, de l’olivier et de la vie associative par le biais de la 

réhabilitation du Moulin Peyre 

- Construction d’une salle multi-activités à vocation sportive à proximité du complexe sportif Maurice 

Romero 

- Programme d’acquisition de véhicules techniques et plus spécifiquement une benne pour la collecte 

des ordures ménagères 

 



Les fiches de présentation sont annexées à la présente délibération. 

 

Les travaux prévus dans ce contrat Départemental de Développement et d’Aménagement 
s’élèvent à  7 490 612.31€ HT soit 9 078 734.78€ TTC 
 
 

Le Conseil Municipal sollicite donc une subvention la plus élevée possible dans le cadre de ce 

contrat départemental 2014-2017 
 

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

membres présents : 
 

- VALIDE l’annulation de la tranche 2012 du CDDA 2010-2012 pour un montant de travaux 

de 3 245 317.00€ 

- VALIDE le dépôt du contrat départemental de développement et d’aménagement 2014-

2017 auprès du Conseil Général 13 pour un montant de 7 490 612.31€ conformément au 

programme pluriannuel annexé à la présente délibération 

- SOLLICITE la demande de  subvention la plus élevée possible pour ce nouveau CDDA 

2014-2017 

- 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 

 
 

 


