
2015-509 
RÉPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DÉPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHÔNE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  

En exercice 27 
Présents 23 
Votants 27 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 

MOURIÈS 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 16 Février 

 
Date de la convocation  

11 février 2015 

 
A 19 heures, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, 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. 

 Présents : MM. et Mmes les membres du conseil municipal à l’exception de : 
Absents excusés : 
Mme Maryse BONI a donné pouvoir à M. FRICKER 
Mme Audrey DALMASSO a donné pouvoir à M. BLANC 
Mme Marion ACCOLAS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme Dominique BORGEAUD a donné pouvoir à M. ALI-OGLOU 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS  
 

 

Objet de la délibération : 

Demande de subvention au Conseil Général 13 dans le cadre des travaux de proximité 2015 – travaux de voirie – 
chemins de : Vaudoret – Frédéric Mistral – le Destet – 
 

Rapporteur : A. ROGGIERO 
 

N° 2015/02/16/01 
 
 
 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal les travaux de voirie sur les chemins de Vaudoret, Frédéric Mistral, le 
Destet. 
L’estimation prévisionnelle des travaux s’élève à 71 272.00€ HT. 
 

Cette opération peut bénéficier d’une aide du Département pour 80 % du montant H.T. des travaux. 
 
 

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

APPROUVE le projet décrit, 
SOLLICITE du Conseil Général des Bouches du Rhône une subvention d’un montant hors taxes des travaux s’élevant à 71 272.00 HT 
DONNE à Mme le  Maire toutes délégations pour l’exécution de la présente délibération 
CHARGE Mme le Maire de toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

Le plan de financement de cette opération est le suivant : 
 

DÉPENSES RECETTES 

Travaux de voirie 71 272.00 Subvention du CG 13 57 017.00 

 Fonds Propres 14 255.00 

TOTAL 71 272.00 TOTAL  71 272.00 
 
 

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 

 

 



2015-510 
RÉPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DÉPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHÔNE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  

En exercice 27 
Présents 23 
Votants 27 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 

MOURIÈS 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 16 Février 

 
Date de la convocation  

11 février 2015 

 
A 19 heures, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, 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. 

 Présents : MM. et Mmes les membres du conseil municipal à l’exception de : 
Absents excusés : 
Mme Maryse BONI a donné pouvoir à M. FRICKER 
Mme Audrey DALMASSO a donné pouvoir à M. BLANC 
Mme Marion ACCOLAS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme Dominique BORGEAUD a donné pouvoir à M. ALI-OGLOU 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS  
 

 

Objet de la délibération : 

Demande de subvention au Conseil Général 13 dans le cadre des travaux de proximité 2015 – travaux de voirie – 
Aménagement des allées du cimetière – 
 

Rapporteur : A. ROGGIERO 
 

N° 2015/02/16/02 
 
 
 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal les travaux de voirie – aménagement des allées du cimetière - 
L’estimation prévisionnelle des travaux s’élève à    82 419.00€ HT. 
 

Cette opération peut bénéficier d’une aide du Département pour 80 % du montant H.T. des travaux. 
 
 

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

APPROUVE le projet décrit, 
SOLLICITE du Conseil Général des Bouches du Rhône une subvention d’un montant hors taxes des travaux s’élevant à 82 419.00HT 
DONNE à Mme le  Maire toutes délégations pour l’exécution de la présente délibération 
CHARGE Mme le Maire de toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

Le plan de financement de cette opération est le suivant : 
 

DÉPENSES RECETTES 

Travaux de voirie 82 419.00 Subvention du CG 13 65 935.00 

 Fonds Propres 16 484.00 

TOTAL 82 419.00 TOTAL  82 419.00 
 
 

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 

 

 

 

 



2015-511 
RÉPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DÉPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHÔNE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  

En exercice 27 
Présents 23 
Votants 27 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 

MOURIÈS 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 16 Février 

 
Date de la convocation  

11 février 2015 

 
A 19 heures, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, 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. 

 Présents : MM. et Mmes les membres du conseil municipal à l’exception de : 
Absents excusés : 
Mme Maryse BONI a donné pouvoir à M. FRICKER 
Mme Audrey DALMASSO a donné pouvoir à M. BLANC 
Mme Marion ACCOLAS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme Dominique BORGEAUD a donné pouvoir à M. ALI-OGLOU 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS  
 

 

Objet de la délibération : 

Demande de subvention au Conseil Général 13 dans le cadre de sécurité routière – travaux de sécurisation des 
chemins Avenues : Pasteur – Salengro – Jean Jaurès. 
 

Rapporteur : A. ROGGIERO 
 

N° 2015/02/16/03 
 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal les travaux de sécurisation des chemins Avenues : Pasteur – Salengro – 
Jean Jaurès 
L’estimation prévisionnelle des travaux s’élève à  80 870.00€ HT. 
 

Cette opération peut bénéficier d’une aide du Département pour 80 % du montant H.T. des travaux. 
 
 

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

APPROUVE le projet décrit, 
SOLLICITE du Conseil Général des Bouches du Rhône une subvention d’un montant hors taxes des travaux s’élevant à  80 870.00 HT 
DONNE à Mme le  Maire toutes délégations pour l’exécution de la présente délibération 
CHARGE Mme le Maire de toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

Le plan de financement de cette opération est le suivant : 
 

DÉPENSES RECETTES 

Travaux de voirie 80 870.00 Subvention du CG 13 64 696.00 

 Fonds Propres 16 174.00 

TOTAL 80 870.00 TOTAL  80 870.00 

 
 

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 

 

 

 



2015-512 
RÉPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DÉPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHÔNE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  

En exercice 27 
Présents 23 
Votants 27 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 

MOURIÈS 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 16 Février 

 
Date de la convocation  

11 février 2015 

 
A 19 heures, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, 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. 

 Présents : MM. et Mmes les membres du conseil municipal à l’exception de : 
Absents excusés : 
Mme Maryse BONI a donné pouvoir à M. FRICKER 
Mme Audrey DALMASSO a donné pouvoir à M. BLANC 
Mme Marion ACCOLAS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme Dominique BORGEAUD a donné pouvoir à M. ALI-OGLOU 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS  
 

 

Objet de la délibération : 

Demande de subvention au Conseil Général 13 dans le cadre des travaux de sécurité routière - Avenue des 
Alpilles. 
 

Rapporteur : A. ROGGIERO 
 

N° 2015/02/16/04 
 
 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal les travaux de sécurisation des chemins Avenues : Pasteur – Salengro – 
Jean Jaurès 
L’estimation prévisionnelle des travaux s’élève à     78 100.00€ HT. 
 

Cette opération peut bénéficier d’une aide du Département pour 80 % du montant H.T. des travaux. 
 
 

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

APPROUVE le projet décrit, 
SOLLICITE du Conseil Général des Bouches du Rhône une subvention d’un montant hors taxes des travaux s’élevant à 78 100.00 HT 
DONNE à Mme le  Maire toutes délégations pour l’exécution de la présente délibération 
CHARGE Mme le Maire de toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

Le plan de financement de cette opération est le suivant : 
 

DÉPENSES RECETTES 

Travaux de voirie 78 100.00 Subvention du CG 13 62 480.00 

 Fonds Propres 15 620.00 

TOTAL 78 100.00 TOTAL  78 100.00 

 
 

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 

 

 

 



2015-513 
RÉPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DÉPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHÔNE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  

En exercice 27 
Présents 23 
Votants 27 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 

MOURIÈS 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 16 Février 

 
Date de la convocation  

11 février 2015 

 
A 19 heures, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, 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. 

 Présents : MM. et Mmes les membres du conseil municipal à l’exception de : 
Absents excusés : 
Mme Maryse BONI a donné pouvoir à M. FRICKER 
Mme Audrey DALMASSO a donné pouvoir à M. BLANC 
Mme Marion ACCOLAS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme Dominique BORGEAUD a donné pouvoir à M. ALI-OGLOU 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS  
 

 

Objet de la délibération : 

Modification du tableau des effectifs 
 

Rapporteur : A. ROGGIERO 
 

N° 2015/02/16/05 
 

Madame le Maire expose à l’assemblée délibérante que la collectivité : 
- Point n°1 : souhaite relancer la procédure de PLU qui a fait l’objet d’un arrêt par délibération du 19 décembre 

2013. Elle souhaite s’entourer de conseil et à cet effet recruter une personne sous forme d’un contrat de vacations 
pour une durée de 24 mois sur la base de 2 journées et demie par mois (forfait brut de 1 200.00 €) 
 

- Point n°2 : souhaite créer l’emploi fonctionnel de Directeur Général des Services 
 

 

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

Point n°1 : VOTE A LA MAJORITÉ : 
POUR  23 
CONTRE : Mmes OUARIT, BRUNET – MM. BASSO et GARCIA 

 Point n°2 : VOTE A L’UNANIMITE 
 

- APPROUVE le projet de modifications du tableau des effectifs, (Un exemplaire du nouveau tableau des  

   effectifs est joint à la présente délibération.)  
-  AUTORISE Mme le Maire à modifier le tableau des effectifs, 
-  DONNE délégation à Madame le Maire pour mener à son terme ce dossier, 
- 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 

 



2015-514 
RÉPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DÉPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHÔNE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  

En exercice 27 
Présents 23 
Votants 27 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 

MOURIÈS 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 16 Février 

 
Date de la convocation  

11 février 2015 

 
A 19 heures, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, 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. 

 Présents : MM. et Mmes les membres du conseil municipal à l’exception de : 
Absents excusés : 
Mme Maryse BONI a donné pouvoir à M. FRICKER 
Mme Audrey DALMASSO a donné pouvoir à M. BLANC 
Mme Marion ACCOLAS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme Dominique BORGEAUD a donné pouvoir à M. ALI-OGLOU 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS  
 

 

Objet de la délibération : 

Contrat d’assurance des risques statutaires 
 

Rapporteur : A. ROGGIERO 
 

N° 2015/02/16/06 
Madame le Maire rappelle que la commune de Mouriès a demandé au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
des Bouches du Rhône,  de souscrire pour son compte, un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa 
charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n°86-552 du 14 
mars 1986. 
 

Madame le Maire expose que le Centre de Gestion a communiqué à la commune de Mouriès les résultats la concernant. 
 
 

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

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale notamment 
l’article 28, 
VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la loi n°84-53 di 26 janvier 1984 et 
relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et 
établissements territoriaux. 

DÉCIDE 
Article 1  
D’accepter la proposition suivante : 

- Assureur CNP Assurances et le gestionnaire du contrat SOFCAP. 
Durée du contrat 4 ans à compter du 1er janvier 2015 
Régime du contrat : capitalisation 
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 4 mois. 
 

Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL 
 

Taux en % pour les garanties suivantes 
 

Décès 

 

Accident du travail 
Maladie 

professionnelle 

 

Congé longue 
maladie 

Congé longue durée 

 
Maternité 

Maladie ordinaire 
avec une franchise 
de 15 jours fermes 

par arrêt 

 
Total des 

risques assurés 

0.18 1.44 3.37 0.39 2.53 7.91 

 



 
 
 
 

Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et des Agents non-titulaires 
 

GARANTIES FRANCHISE TAUX RÉGIME 

Accident ou maladie imputable 
au service – Maladie ordinaire- 

Maladie grave – Maternité – 
Adoption – Paternité 

OPTION N°2 : 
15 jours par arrêt dans le seul 
cas de la Maladie Ordinaire 

 

 
1.04 

 
capitalisation 

 
Article 2 
Le Conseil Municipal,  
 

- AUTORISE Madame le Maire à prendre et à signer les conventions en résultant et tout acte y afférent, 

 

 

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 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2015-515 
RÉPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DÉPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHÔNE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  

En exercice 27 
Présents 23 
Votants 27 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 

MOURIÈS 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 16 Février 

 
Date de la convocation  

11 février 2015 

 
A 19 heures, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, 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. 

 Présents : MM. et Mmes les membres du conseil municipal à l’exception de : 
Absents excusés : 
Mme Maryse BONI a donné pouvoir à M. FRICKER 
Mme Audrey DALMASSO a donné pouvoir à M. BLANC 
Mme Marion ACCOLAS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme Dominique BORGEAUD a donné pouvoir à M. ALI-OGLOU 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS  
 

 

Objet de la délibération : 

Avenant au Contrat Enfance Jeunesse – Commune de Mouriès et CAF des Bouches du Rhône 
 

Rapporteur : A. ROGGIERO 
 

N° 2015/02/16/07 
 

 

 

Madame le Maire propose aux membres du conseil municipal un avenant au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), 
qui tient compte des actions nouvelles. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Madame le Maire à signer les documents 
correspondant à cet avenant, joint à la présente délibération. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 
présents. 
 

- VALIDE l’avenant au Contrat Enfance Jeunesse 

- AUTORISE Mme le Maire à signer l’avenant au Contrat Enfance Jeunesse 

- DONNE  à Mme le Maire toutes délégations pour l’exécution de la présente délibération 

- 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 

 

 

 

 



2015-516 
RÉPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DÉPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHÔNE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  

En exercice 27 
Présents 23 
Votants 27 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 

MOURIÈS 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 16 Février 

 
Date de la convocation  

11 février 2015 

 
A 19 heures, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, 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. 

 Présents : MM. et Mmes les membres du conseil municipal à l’exception de : 
Absents excusés : 
Mme Maryse BONI a donné pouvoir à M. FRICKER 
Mme Audrey DALMASSO a donné pouvoir à M. BLANC 
Mme Marion ACCOLAS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme Dominique BORGEAUD a donné pouvoir à M. ALI-OGLOU 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS  
 

 

Objet de la délibération : 

Programme d’amélioration de la Forêt Communale 2015 
 

Rapporteur : A. ROGGIERO 
 

N° 2015/02/16/08 
 

 

 

Madame le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que chaque année, l’ONF prépare un programme de travaux 
forestiers. 
 

Il vous est proposé pour 2015 :   
 

 travaux sylvicoles pour un montant de 5 500€ HT 

 travaux d’amélioration de la forêt communale pour un montant de 12 590€ HT 
Ils peuvent faire l’objet d’une demande de subvention (50%) auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône. 

 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir valider ce programme de travaux et autoriser la demande de 
subvention auprès du Conseil Général. 
 

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

DONNE son accord pour ce programme  
AUTORISE Madame le Maire à le mener à son terme 
SOLLICITE l’aide financière du Conseil Général 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 



2015-517 
RÉPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DÉPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHÔNE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  

En exercice 27 
Présents 23 
Votants 27 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 

MOURIÈS 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 16 Février 

 
Date de la convocation  

11 février 2015 

 
A 19 heures, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, 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. 

 Présents : MM. et Mmes les membres du conseil municipal à l’exception de : 
Absents excusés : 
Mme Maryse BONI a donné pouvoir à M. FRICKER 
Mme Audrey DALMASSO a donné pouvoir à M. BLANC 
Mme Marion ACCOLAS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme Dominique BORGEAUD a donné pouvoir à M. ALI-OGLOU 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS  
 

 

Objet de la délibération : 

Cession par la commune d’une parcelle de terre section BD parcelle n°277 d’une superficie totale de 538 m² (copie 
jointe). 

 

Rapporteur : A. ROGGIERO 
 

N° 2015/02/16/09 
 

Madame le Maire rappelle que la commune a été saisie par courrier en date du 26 juin 2014, par M. Michel QUINTIN d’une 
demande d’achat de la parcelle BD n°277 d’une superficie de 538 m², parcelle riveraine de sa propriété. 
 
Comme la procédure l’exige, le service des domaines a été consulté. Le prix de vente a été fixé à 6 800.00€ HT. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir valider cette vente et d’effectuer les formalités nécessaires y afférent ; 
 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents : 
 
- DONNE son accord pour la vente de cette parcelle à M. Michel QUINTIN, 
- PRÉCISE que les frais liés  à cette vente seront à la charge de l’acquéreur, 
- 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 
 
 
 
 
 
 



2015-518 
RÉPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DÉPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHÔNE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  

En exercice 27 
Présents 23 
Votants 27 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 

MOURIÈS 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 16 Février 

 
Date de la convocation  

11 février 2015 

 
A 19 heures, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, 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. 

 Présents : MM. et Mmes les membres du conseil municipal à l’exception de : 
Absents excusés : 
Mme Maryse BONI a donné pouvoir à M. FRICKER 
Mme Audrey DALMASSO a donné pouvoir à M. BLANC 
Mme Marion ACCOLAS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme Dominique BORGEAUD a donné pouvoir à M. ALI-OGLOU 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS  
 

 

Objet de la délibération : 

Modification du délégué titulaire au SYMCRAU 
 

Rapporteur : A. ROGGIERO 
 

N° 2015/02/16/10 

 
Madame le Maire rappelle que le conseil municipal par délibération en date du 15 avril 2014, a désigné au Syndicat Mixte 
d’Etude et de gestion de la nappe phréatique de la Crau : 
 

Délégué titulaire : M. Michel CAVIGNAUX – délégué suppléant : Mme Sylvaine VIAL 
 

Monsieur  Michel CAVIGNAUX ne souhaite plus être délégué titulaire ; Madame le Maire vous propose de le remplacer par 
Madame BRUNET. 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir valider cette modification. 
 
 

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

- VALIDE la modification du délégué titulaire  

- DÉCIDE de désigner : 

                         Mme BRUNET comme délégué titulaire au SYMCRAU 

                         Mme VIAL reste délégué suppléant. 

 

- DONNE à Mme le Maire toutes délégations pour 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 

 


