
REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  

En exercice 27 
Présents 24 
Votants 27 

 

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

MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 17 mars 

 
Date de la convocation  
      12 mars 2015 

 
A 18 heures 30, 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 POMA a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. JAUBERT a donné pouvoir à M. BLANC 
Mme BORGEAUD a donné pouvoir à M. ALIOGLOU 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 

Objet de la délibération : 

DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015 – BUDGET PRINCIPAL 

Rapporteur : M. CAVIGNAUX 

 

N° 2015/1/03/17/01 
 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) fait obligation aux communes de 

3500 habitants et plus d’organiser dans  les deux mois qui précèdent l’examen du Budget 

Primitif, un débat d’orientations budgétaires (DOB). Bien que la tenue d’un tel débat soit 

obligatoire (loi n°92-125 du 6 Février 1992 ; article L 2312 et suivants du CGCT), ce dernier 

n’est pas sanctionné par un vote. 

 

Afin de permettre au représentant de l’Etat de s’assurer du respect de la loi, la délibération sur 

le DOB 2015 permettra de prendre acte de la tenue de ce débat. 

 

Le débat d’orientations budgétaires est l’occasion pour les membres du Conseil Municipal 

d’être informés sur le contexte dans lequel s’inscrit le budget communal, d’en examiner 

l’évolution, de débattre de la stratégie financière et fiscale de la commune ainsi que de sa 

politique d’équipement. 

 

En effet comment espérer gérer une commune sans s’interroger sur la capacité réelle de cette 

commune à financer les décisions prises par ses élus ? Comment lancer un investissement 

sans se demander de quelle façon on le paiera ? Comment établir les budgets futurs sans 

évaluer les perspectives économiques locales, nationales et même mondiales qui vont 

impacter fortement les moyens financiers de la commune ? 

 

Aussi en accord avec nos engagements, notre majorité a défini trois axes financiers de la 

mandature : 

- L’assainissement des finances de la commune et le rétablissement d’une capacité 

d’autofinancement 



- Pas d’augmentation de la pression fiscale pesant sur les contribuables, 

- Une politique d’investissement soutenue mais responsable. 

 
La combinaison d’une prospective budgétaire sérieuse et d’une action politique responsable 

va permettre à notre ville de redresser sa situation financière tout en préservant une qualité de 

vie à ses habitants. 

 

Une conjoncture nationale dégradée 

Dans sa nouvelle note de conjoncture, l’Insee table sur une croissance de 0,3 % au premier et 

au deuxième trimestre 2015, avec un chômage en hausse. La dépréciation de l’euro, la chute 

du prix du pétrole et l’arrêt des hausses d’impôts soutiendraient l’activité. 

Pour la première fois depuis un an, les économistes de l’Insee font preuve d’un optimisme 

relatif en ce qui concerne l’économie française. Certes, ils restent mesurés - ils n’utilisent pas 

le terme de reprise - mais sont optimistes quand même. Si ces prévisions se vérifient, alors 

l’acquis de croissance au 30 juin prochain - c’est-à-dire la croissance qu’enregistrerait la 

France si le PIB stagnait au deuxième semestre - sera de 0,7 %. Voilà qui « conforte » 

l’objectif d’une croissance de 1 % sur l’ensemble de l’année 2015. 

 

Malgré tout, après une première contribution de 1,5 milliard d’euros en 2014 (dont 252 

millions pour les EPCI et 588 millions pour les communes), un prélèvement supplémentaire 

de 3,67 milliards sera opéré dès 2015 (équivalent à un tiers des 11 milliards annoncés pour la 

période 2015-2017) à répartir entre communes, EPCI, départements et régions. Pour les 

communes, le montant du prélèvement pour 2015 s’élèvera à 1,450 milliard d’euros et à 

621 millions d’euros pour les EPCI, s’ajoutant à ceux déjà opérés en 2014.  

 

En effet pour financer les 41 Md€ du pacte de responsabilité et de solidarité à destination des 

entreprises, l’Etat s’est engagé dans un plan d’économie de 50 Md€ à l’horizon 2017. Il en 

ressort un effort significatif demandé aux collectivités locales. Cet effort va se traduire par un 

prélèvement sur la dotation forfaitaire proportionnellement aux recettes de fonctionnement. Il 

en ressort une dotation globale de fonctionnement (DGF) qui devient en 2015 inférieure à 

l’enveloppe de 2005. 

 

Celle-ci s’inscrit dans un contexte de baisse des dotations dont la brutalité ne permet plus aux 

communes et aux communautés d’assurer leur rôle d’investisseur au service du pays.  

 

STRUCTURE DU BUDGET COMMUNAL 

 

Le budget communal se décompose en : 

Une section de fonctionnement : 

 Elle comprend des dépenses courantes n’affectant pas le patrimoine communal :  

- frais de personnel,  

- frais de gestion (fluides, fournitures, entretien courant …)  

- frais financiers (notamment intérêts des emprunts),  

- autres charges de gestion courante (participations aux structures intercommunales, 

subvention au CCAS aux associations …)  

- amortissements  

- provisions. 

 En recettes, cette section comprend : 

- les recettes fiscales,  



- la dotation globale de fonctionnement et  

- autres dotations versées par l’Etat, le Département ou la Communauté de Communes,  

- les produits des services ou du domaine (recettes perçues de la part des usagers : repas 

de cantine, accueil de loisirs, crèche (multi-accueil), concessions de cimetières, droit 

de stationnement …) 

- et les autres produits de gestion courante (revenus des immeubles, locations …). 

 

Une section d’investissement 

 Elle est alimentée en recettes principalement par : 

- les subventions d’équipement,  

- le FCTVA (Fond de Compensation de la TVA) 

- l’emprunt  

- l’autofinancement. 

 Ainsi lorsque la commune souhaite réaliser des dépenses d’investissement nouvelles 

(construction d’un nouvel équipement comme par exemple, une école, un équipement 

sportif, des travaux de voirie, l’aménagement d’espaces verts, de places publiques, 

l’achat de terrains, l’acquisition de véhicules …) elle peut les financer : 

- en ayant recours à l’autofinancement 

- en obtenant des subventions d’équipement qui couvriront pour partie ces dépenses, 

- en recourant à l’emprunt, mais ceci augmente l’endettement et les frais financiers en 

fonctionnement (intérêts d’emprunts) 

 

EVOLUTION DU BUDGET COMMUNAL 

 

1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 Principales dépenses de fonctionnement par chapitre  pour les années 2013 et 2014 

 

 Réalisé 2013 Réalisé 2014 
Variation 

2013/2014 

011 Charges 

générales 
991.748 1.014.940 + 23.192 

012 Charges de 

personnel 
1.513.837 1.602.849 + 89.012 

65 Charges de 

gestion 
255.589 292.950 + 37.361 

66 Charges 

financières 
129.773 118.028 - 11.745 

TOTAL 2.890.947 3.028.767 +137.820 

 

Les charges générales ont été impactées par le glissement des impayés du 4
ème

 trimestre 2013 

et du 1
er

 trimestre 2014. 

 

Malgré le caractère incompressible des dépenses de personnel (évolution de carrière par 

augmentation d’échelon et avancement de grade …), les charges de personnel représentent la 

part la plus importante de la section de fonctionnement. En règle générale, elles représentent 

pour les collectivités entre 45 % et 60 % des charges de fonctionnement. En matière de 



charges de personnel, la Commune se situe donc dans la fourchette moyenne 52 % en 2013 et 

53 % en 2014 mais parvient toutefois à maîtriser cette dépense. 

 

 

 Principales recettes de fonctionnement par chapitre  pour les années 2013 et 2014 

 

 2013 2014 VARIATION 

013 Atténuation 

de charges 
54.690 76.231 + 21.541 

70 Produits de 

services 
128.580 186.498 + 57.918 

73 Impôts Taxes 2.365.126 2.342.692 - 22.434 

74 Dotations 

Participations 
882.732 797.085 - 85.647 

75 Produits de 

gestion 
40.460 23.935 - 16.525 

77 Produits 

exceptionnels 
21.233 47.387 + 26.154 

TOTAL 3.492.821 3.473.828 - 18.993 

 

2 – SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 Principales dépenses d’investissement par chapitre  pour les années 2013 et 2014 

 

 Réalisé 2013 Réalisé 2014 
Variation 

2013/2014 

20 21 22 23 

Opération 

d’équipement 

954.473 1.154.645 + 200.172 

16 Emprunts 

(remboursement 

du capital) 

261.125 256.989 - 4.136 

TOTAL 1.215.598 1.411.634 +196.036 

 

Les opérations d’équipement commencées, continuées et/ou finalisées en 2014 sont les 

suivantes : 

- PLU 

- Travaux Ecoles primaires et maternelles 

- Electricité Rurale Sécurisation poste Vallat 

- Diagnostic éclairage public 

- Réfection Chemins Ruraux 

- Travaux Forestiers 

- Acquisitions foncières 

- Achat matériel technique - Achat matériel et logiciel informatique 

- Travaux Divers Bâtiments Communaux 

- Construction ateliers municipaux 

- Crèche Mas du mouton 

 



 Principales recettes d’investissement par chapitre pour les années 2013 et 2014 

 

 2013 2014 VARIATION 

13 Subventions 46.618 635.724 + 589.106 

10 Dotations Fonds 

divers et Réserves 

243.548 128.530 - 115.018 

1068 Excédent de 

fonctionnement 

capitalisé 

535.304 597.875 + 62.571 

16 Emprunt  540.110  

TOTAL 825.470 1.902.239 + 536.659  (sans 

compter l’emprunt) 

 

RESULTATS BUDGETAIRES 

 

 Résultat 2013 

Part affectée à 

l’investissement 

2014 

Résultat 2014 Clôture 2014 

Investissement - 1.082.149 0 + 506.958 - 575.191 

Fonctionnement + 597.874 + 597.874 + 442.377 + 442.377 

TOTAL - 484.275 + 597.874 + 949.335 - 132.814 

 

COÛT DE L’ENDETTEMENT 

 

 Capital Intérêts Echéance 

2014 256.988,00 118.028,00 375.016,00 

2015 294.438,61 113.828,85 408.267,46 

 

Le ratio de surendettement indique les marges de manœuvre pour les années à venir. Les 

décisions prises antérieurement ont un impact direct, à long terme sur la politique que peuvent 

engager les élus de la commune. 

Le ratio se calcule ainsi : en-cours de la dette / produits de fonctionnement. 

Le seuil d'alerte est à 1,21 

2013 = 3.079.362 / 3.492.824 = 0.88 

2014 = 2.818.236 / 3.473.828 = 0.81 

Prévisionnel 2015 = 3.101.677 / 3.400.000 (avec une baisse des dotations de 73.828) = 0.91. 

 

EVOLUTION DES TAUX DE LA FISCALITE LOCALE 

 

TAUX 2012 2013 2014 

Moyenne de la 

strate 

(commune de 

3500 à 5000 

hab) 

Taxe d’habitation 15.88 15.88 15.88 13.80 

Foncier bâti 16.50 16.50 16.50 19.22 

Foncier non bâti 43.47 43.47 43.47 51.84 

 



Malgré un taux d’imposition identique, l’augmentation des bases d’imposition font que les 

recettes attendues augmenteront. 

 

73111 – Taxes foncières et 

d’habitation 

2013 2014 

1.593.037 1.674.523 

 

LA SANTE FINANCIERE DE LA COMMUNE 

 

Le coefficient d'autofinancement courant : c'est à dire la possibilité pour la Commune de 

financer, une fois payé l'ensemble des dépenses courantes, des opérations plus importantes. 

C'est l'équivalent pour un ménage de sa possibilité au-delà des achats courants, alimentaires, 

vêtements, frais scolaires : de pouvoir acheter une maison ou un véhicule. 

Le ratio se calcule ainsi : (charges de fonctionnement + remboursement de la dette) / produits 

de fonctionnement. Le seuil d'alerte est à 1.  

 

Lorsque le ratio est supérieur à 1, la Commune ne peut plus autofinancer ses investissements 

et doit recourir à de nouveaux emprunts par exemple, ou encore conduire une politique de 

restriction budgétaire, réduisant les possibilités de la Commune à se développer. 

 

2013 = 2.894.950 + 261.125 = 3.156.075 : 3.492.824 = 0.90 

2014 = 3.031.450 + 256.988 = 3.288.438 : 3.473.828 = 0.95 

 

Hypothèse pour 2015 : charges de fonctionnement identiques à celle de 2014 et baisse des 

produits de fonctionnement de 73.828 € : 3.031.450 + 294.438 =  

3.325.888 : 3.400.000 = 0.98 

 

Le ratio de rigidité structurelle correspond aux dépenses incompressibles auxquelles doit faire 

face la Commune : ce sont les dépenses de personnel, les assurances, les intérêts des 

emprunts, le chauffage. Une gestion rigoureuse et économe des deniers publics permet de 

limiter ces dépenses obligatoires.  

Le ratio se calcule ainsi : (frais de personnel + annuité de la dette) / produits de 

fonctionnement. Le seuil d'alerte est à 0,65. 

 

2013 = 1.513.837 + 384.309 = 1.898.146 : 3.492.824 = 0.54 

2014 = 1.602.848 + 375.016 = 1.977.771 : 3.473.828 = 0.57 

Hypothèse pour 2015  1.602.848 (frais de personnel identique à 2014) + 408.267 = 

2.011.115 : 3.400.000 (diminution des recettes) = 0.59 

 

PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT POUR 2015 

 

RESTES A REALISER 

Ce sont les opérations de travaux d’investissement non finalisées en 2014 qui doivent être 

inscrites au budget 2015. Il y a un montant prévisionnel de dépenses ainsi qu’un état de 

recettes, dont l’essentiel est constitué de subventions du Conseil Général  

 

DEPENSES  

INTITULE ARTICLES/ OP MONTANT 

Documents urbanisme PLU 202/1007 14.000 

Réseaux d’électrification FACE 2012 21534/1302 7.400 



Réseaux d’électrification EP rue du temple 21534/1401 26.000 

Réseaux d’électrification FACE Le Destet 21534/1202 6.600 

Installation Matériel et outillages 

(bâtiments communaux) 
2315/504 21.000 

Installation Matériel et outillages (EP) 2315/1205 40.000 

 
TOTAL 115.000 

RECETTES 

Réfection Chemins Ruraux 1323/206 95.000 

Travaux forestiers 1323/213 30.000 

TOTAL  125.000 

 

PREVISIONNEL DES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS PROJETES OU EN 

COURS DE TRAITEMENT 

 

Les principaux investissements projetés sont subventionnés à 80 % par le Conseil Général des 

Bouches-du-Rhône.  

 

PROJETS 

PREVISIONNELS 

DEPENSES RECETTES 
FONDS 

PROPRES 

Démolition Ancien Cinéma 73.000 58.400 14.600 

Travaux de voirie Route de 

Servanes 
68.790 55.032 13.758 

Travaux de voirie Pont des 

Plaines 
50.400 40.320 10.080 

Réfection Cantine Scolaire 150.000 120.000 30.000 

Travaux dans les écoles 95.000 60.000 35.000 

- Aménagement du Parking 

école maternelle 
68.684 50.999 17.685 

- Eclairage sur le terrain de 

foot Stade Roméro 
80.990 60.000 20.990 

- Rénovation du terrain 

d’entrainement 
89.645 60.000 29.645 

- Chemin du Vaudoret, 

Chemin Frédéric Mistral 

Chemin du Destet 

71.272 57.017 14.255 

- Aménagement Allées du 

Cimetière 
74.164 59.331 14.833 

- Mise en sécurité Pasteur, 

- Jean Jaurès, Salengro 
75.200 60.000 15.200 

- Mise en sécurité Avenue 

des Alpilles 

78.100 60.000 
18.100 

SOUS TOTAL 975.245 741.099 234.146 

- Aménagement Rue 

d’Aubagne / Rue des 

Bérauds 

653.376 (projet 

complet) 

200.000 

160.000 40.000 

- Maison  de l’olive de 

l’olivier et de la vie 

associative 

933.214 (projet 

complet) 

150.000 

120.000 30.000 



- Achat benne pour les 

déchets ménagers 
126.698 101.358 25.340 

- Construction d’une salle 

multi-activités à vocation 

sportive 

Ouvrir un 

crédit 

15.000 

12.000 3.000 

- Travaux ONF 15.000 7.500 7.500 

SOUS TOTAL 506.698 400.858 105.840 

    

TOTAL GENERAL 1.481.943 1.141.957 339.986 

 

 

 

RECAPITULATIF 

Les masses budgétaires 

 2013 2014 

Total Recettes de 

fonctionnement 

3.492.824 3.473.828 

Total Dépenses de 

fonctionnement 

2.894.950 3.031.450 

= Epargne de gestion 597.874 442.378 

- Intérêts de la dette 129.773 118.028 

= Epargne brute 468.101 324.350 

- Remboursement 

capital de la dette 

261.125 256.988 

= Epargne nette 206.976 67.362 

 

L’épargne brute appelé aussi autofinancement brut finance la section d’investissement et doit 

être supérieur ou égal au remboursement du capital de la dette.  

 2013 2014 

FCTVA 205.235 97.097 

+ Emprunts 0 540.110 

+ Autres recettes (TLE + subventions) 620.235 1.281.385 

= Total recettes d’investissement 825.470 1.918.592 

Sous-total dépenses d’équipement (compte 

20.21.23) 

954.474 1.154.644 

+Remboursement capital de la dette 261.125 256.988 

-=Total dépenses d’investissement 1.215.598 1.411.634 

= Fonds de roulement (il sert à compenser 

les décalages entre l’encaissement des 

recettes et le paiement des dépenses) 

- 390.128 +506.958 

Les marges de manœuvre seront étroites pour mener à bien les projets prévus, sans oublier la 

baisse accentuée des concours financiers de l’Etat les trois prochaines années. 

Il faut maîtriser les dépenses de fonctionnement en utilisant les moyens suivants : 

- optimisation de la masse salariale 

- modernisation des services 

- optimisation de la fonction achat 

- gestion des patrimoines 

- cessions immobilières 

- optimisation des aides et subventions 



- gestion de la dette 
 

La commune souhaite poursuivre sa politique ambitieuse d’investissement sans augmenter les 

impôts locaux, ni alourdir la dette. 

En raison de la baisse significative des dotations de l’Etat, une politique d’économie dans les 

charges de fonctionnement doit être continuée et soutenue.  
 

Le Conseil Municipal prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires du 

budget 2015 de la commune. 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents. 

 

Délibération exécutoire par sa publication 

Transmis en sous-préfecture d’Arles 

Le  

 

Pour extrait certifié conforme 

Madame le Maire 

Alice ROGGIERO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  

En exercice 27 
Présents 24 
Votants 27 

 

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

MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 17 mars 

 
Date de la convocation  
      12 mars 2015 

 
A 18 heures 30, 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 POMA a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. JAUBERT a donné pouvoir à M. BLANC 
Mme BORGEAUD a donné pouvoir à M. ALIOGLOU 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 

Objet de la délibération : 

DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015 – BUDGET EAU 

Rapporteur : M. CAVIGNAUX 

 

N° 2015/1/03/17/02 
 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) fait obligation aux communes de 

3500 habitants et plus d’organiser dans  les deux mois qui précèdent l’examen du Budget 

Primitif, un débat d’orientations budgétaires (DOB). Bien que la tenue d’un tel débat soit 

obligatoire (loi n°92-125 du 6 Février 1992 ; article L 2312 et suivants du CGCT), ce dernier 

n’est pas sanctionné par un vote. 

 

Afin de permettre au représentant de l’Etat de s’assurer du respect de la loi, la délibération sur 

le DOB 2015 permettra de prendre acte de la tenue de ce débat. 

 

Le débat d’orientations budgétaires est l’occasion pour les membres du Conseil Municipal 

d’être informés sur le contexte dans lequel s’inscrit le budget communal, d’en examiner 

l’évolution, de débattre de la stratégie financière et fiscale de la commune ainsi que de sa 

politique d’équipement. 

 

 

STRUCTURE DU BUDGET DE L’EAU 

Le budget se décompose en : 

Une section de fonctionnement : 

 En dépenses, elle comprend principalement :  

- les charges à caractère général,  

- les amortissements  

 

 En recettes, cette section comprend : 



- les prestations de services,  

 

Une section d’investissement 

 Elle est alimentée en recettes principalement par : 

- les subventions 

- les amortissements 

- les emprunts 

 

 En dépenses d’investissement nous trouvons les travaux à réaliser. 

 

EVOLUTION DU BUDGET DE L’EAU 

 

1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 Principales dépenses de fonctionnement par chapitre  pour les années 2013 et 2014 

 Réalisé 2013 Réalisé 2014 
Variation 

2013/2014 

011 Charges 

générales 
0 6.267,04 6.267,04 

042 Dotations 

aux 

amortissements 

20.423,00 20.423,00 0 

TOTAL 20.423,00 26.690,04 6.267,04 

 

 Principales recettes de fonctionnement par chapitre  pour les années 2013 et 2014 

 2013 2014 VARIATION 

70 Produits de 

services 
36.881 38.167 + 1.286 

042 Opérations 

d’ordre 
1.859 1.859 0 

TOTAL 38.740 40.026 + 1.286 

 

2 – SECTION D’INVESTISSEMENT 

 Principales dépenses d’investissement par chapitre  pour les années 2013 et 2014 

 Réalisé 2013 Réalisé 2014 
Variation 

2013/2014 

20 21 22 23 

Opération 

d’équipement 

28.890 72.008 + 43.118 

040 Opérations 

d’ordre 
1.859 1.859 0 

041 Opérations 

patrimoniales 
0 28.277 + 28.277 

TOTAL 30.749 102.144 + 71.395 

 

 Principales recettes d’investissement par chapitre pour les années 2013 et 2014 

 2013 2014 VARIATION 

10 Dotations Fonds 

divers et Réserves 
38.489 18.329 -20.160 



040 Dotations aux 

amortissements 
20.423 20.423 0 

041 Opérations 

patrimoniales 
0 28.277 + 28.277 

027 Immobilisations 

financières 

22.766 0 - 22.766 

TOTAL 81.678 67.029 -14.649 

 

RESULTATS BUDGETAIRES 

 

 Résultat 2013 Clôture 2013 Résultat 2014 Clôture 2014 

Investissement + 50.929 - 150.107 -35.115 -158.981 

Fonctionnement +18.317 +18.317 + 13.336 + 13.336 

 

PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT POUR 2015 

 

RESTES A REALISER 

Ce sont les opérations de travaux d’investissement non finalisées en 2014 qui doivent être 

inscrites au budget 2015. Il y a un montant prévisionnel de dépenses ainsi qu’un état de 

recettes, dont l’essentiel est constitué de subventions du Conseil Général  

DEPENSES  

INTITULE ARTICLES MONTANT 

Frais d’étude et de recherche 2031 30.000 

Installation Matériel et outillages 

techniques 
2315 120.000 

 
TOTAL 150.000 

RECETTES 

Subventions d’investissement 13111 137.000 

TOTAL  137.000 

 

PREVISIONNEL DES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS PROJETES OU EN 

COURS DE TRAITEMENT 

PROJETS 

PREVISIONNELS 

DEPENSES RECETTES 
FONDS 

PROPRES 

Travaux de Protection Captage 

source de Servanne, Armanier, 

Roubine du Roy 

160.000 80.000 80.000 

Travaux de canalisation rue 

d’Aubagne et des Beraud 
150.000 

Subvention à 

déposer 
 

 

Les marges de manœuvre seront très étroites pour mener à bien les projets prévus, sans avoir 

recours à l’emprunt. 

 

Le Conseil Municipal prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires du 

budget 2015 de l’eau. 

 

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents. 



 

Délibération exécutoire par sa publication 

Transmis en sous-préfecture d’Arles 

Le  

 

Pour extrait certifié conforme 

Madame le Maire 

Alice ROGGIERO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  

En exercice 27 
Présents 24 
Votants 27 

 

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

MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 17 mars 

 
Date de la convocation  
      12 mars 2015 

 
A 18 heures 30, 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 POMA a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. JAUBERT a donné pouvoir à M. BLANC 
Mme BORGEAUD a donné pouvoir à M. ALIOGLOU 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 

Objet de la délibération : 

DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015 – BUDGET OFFICE DE TOURISME 

Rapporteur : Mme ACCOLAS 

 

N° 2015/1/03/17/03 
 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) fait obligation aux communes de 

3500 habitants et plus d’organiser dans  les deux mois qui précèdent l’examen du Budget 

Primitif, un débat d’orientations budgétaires (DOB). Bien que la tenue d’un tel débat soit 

obligatoire (loi n°92-125 du 6 Février 1992 ; article L 2312 et suivants du CGCT), ce dernier 

n’est pas sanctionné par un vote. 

 

Afin de permettre au représentant de l’Etat de s’assurer du respect de la loi, la délibération sur 

le DOB 2015 permettra de prendre acte de la tenue de ce débat. 

 

Le débat d’orientations budgétaires est l’occasion pour les membres du Conseil Municipal 

d’être informés sur le contexte dans lequel s’inscrit le budget communal, d’en examiner 

l’évolution, de débattre de la stratégie financière et fiscale de la commune ainsi que de sa 

politique d’équipement. 

 

Il est bon de rappeler que la commune de Mouriès a créé, en 2009, une régie dotée de 

l’autonomie financière pour la compétence « Tourisme ».  

 
La régie a pour objet l’exploitation de l’office de tourisme dont les missions essentielles sont 

les suivantes : 

- Assurer l’accueil et l’information des touristes 

- Assurer la promotion touristique de la commune 

- Concevoir et commercialiser les produits touristiques 

- Créer et mettre en œuvre un programme d’animations touristiques. 



 

Sous l’autorité du Maire de la commune, la régie exploitant l’office de tourisme est 

administrée par un conseil d’exploitation et un directeur qui est désigné par le conseil 

municipal sur proposition du Maire. 

 

Le conseil municipal prend toutes les décisions nécessaires au fonctionnement de la régie : 

vote le budget, vote les tarifs. 

 

La régie dotée de la seule autonomie financière a un budget distinct de celui de la collectivité. 

La régie peut équilibrer ses dépenses et recettes grâce à une subvention du budget général. 

 

Le conseil d’exploitation a un rôle consultatif. 

 

STRUCTURE DU BUDGET DE L’OFFICE DE TOURISME 

 

Le budget comprend : 

Une section de fonctionnement : 

 Elle comprend des dépenses à caractère général (chapitre 011) : 

- Fournitures administratives 

- Frais de télécommunications 

- Cotisations à divers organismes 

- Missions 

- Déplacements 

- Sous-traitance générale 

 En recettes, cette section comprend (chapitre 70 et 75) : 

- Les ventes de produits fabriqués 

- La taxe de séjour. 

 

EVOLUTION DU BUDGET DE L’OFFICE DE TOURISME 

 

 Principales dépenses de fonctionnement par chapitre  pour les années 2013 et 2014 

 
Réalisé 

2013 

Réalisé 

2014 

Variation 

2013/2014 

011 

Charges 

générales 

8.543,02 8.233,27 - 309.75 

 

 Principales recettes de fonctionnement par chapitre  pour les années 2013 et 2014 

 2013 2014 VARIATION 

70 Vente de 

produits 

823,91 594,35 - 229,56 

74 

Subvention 

d’exploitation 

915,00 0 - 915,00 

75 Produits 

de gestion 

6.047,90 21.834,40 + 15.835,50 

TOTAL 7.786,81 22.428,75 +14.641,94 



 

RESULTATS BUDGETAIRES 

 

 Résultat 2013  Résultat 2014 Clôture 2014 

Fonctionnement + 23.779,95 + 14.195,48 + 37.975,43 € 

 

 

PRINCIPAUX PROJETS  POUR 2015 

 

- Augmentation de la taxe de séjour qui n’a pas été modifiée depuis sa 1ère mise en 

place en 2006 – afin de s'aligner sur les différents tarifs pratiqués dans les communes de la 

Vallée des Baux. 

- Aide aux associations de la commune et gratuité de l’accès à internet pour tous 

les Mouriésens 

- Création d'un nouveau site internet de l’Office du Tourisme qui aujourd'hui est 

obsolète.  

- Réaménagement des horaires de l’Office de Tourisme au vu de la saison estivale. 

 

Le Conseil Municipal prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires du 

budget 2015 de l’office de tourisme. 

 

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents. 

 

Délibération exécutoire par sa publication 

Transmis en sous-préfecture d’Arles 

Le  

 

Pour extrait certifié conforme 

Madame le Maire 

Alice ROGGIERO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  

En exercice 27 
Présents 24 
Votants 27 

 

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

MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 17 mars 

 
Date de la convocation  
      12 mars 2015 

 
A 18 heures 30, 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 POMA a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. JAUBERT a donné pouvoir à M. BLANC 
Mme BORGEAUD a donné pouvoir à M. ALIOGLOU 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 

Objet de la délibération : 

MARCHE ECLAIRAGE PUBLIC – CHOIX DE L’ENTREPRISE SNEF  

Rapporteur : M. FREZE 

 

N° 2015/1/03/17/04 
 

 

 Monsieur le Rapporteur rappelle qu’un appel d’offres a été lancé le 30 janvier 2014 

pour  des Travaux de rénovation et maintenance des installations d’éclairage public et sportif. 

 

Les travaux s’appuient sur les dispositions prises dans le cadre du diagnostic sur 

l’éclairage public de la commune par ERIBAT/GENILIUM mandaté par le SMED 13  

(rapport de mai 2013) et qui ont conduit à définir un Schéma Directeur de Rénovation. 

 

Ce marché qui est passé dans le cadre d’un marché à procédure adaptée  à bons de 

commande avec des montants minimum et maximum comprend deux missions : 

Mission G2 : Gestion de l’éclairage public, fonctionnement, entretien courant et dépannage 

des équipements (maintenance préventive et corrective). 

Mission G3 : Gros entretien, réparation suite à un sinistre, mise en œuvre du Schéma 

Directeur de Rénovation des installations existantes d’éclairage public. 

 

Après analyse des offres et suite à la Commission d’Appel d’Offres du 12 février 

2015, l’entreprise SNEF a été retenue : 

SNEF sise ZI de l’Anjoly 69, Bd de l’Europe 13127 VITROLLES 

Pour un montant de  

Partie G2 :  

Montant TTC minimum/an    4 000 € (soit  environ   3 300 €HT) 

Montant TTC maximum/an 50 000 € (soit  environ 41 600 €HT) 

Partie G3 :  

Montant TTC minimum/an    25 000 € (soit  environ   20 800 €HT) 



Montant TTC maximum/an 300 000 € (soit  environ 250 000 €HT) 

Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Madame le maire à 

signer les actes d’engagements et toutes les pièces administratives relatives à ce marché. 

 
Le conseil municipal ouï l’exposé de Monsieur le 

 rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- Valide le marché d’éclairage public avec l’entreprise SNEF 

- Charge Madame le Maire de toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents. 

 

 

Délibération exécutoire par sa publication 

Transmis en sous-préfecture d’Arles 

Le  

 

 

Pour extrait certifié conforme 

Madame le Maire 

Alice ROGGIERO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  

En exercice 27 
Présents 24 
Votants 27 

 

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

MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 17 mars 

 
Date de la convocation  
      12 mars 2015 

 
A 18 heures 30, 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 POMA a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. JAUBERT a donné pouvoir à M. BLANC 
Mme BORGEAUD a donné pouvoir à M. ALIOGLOU 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 

Objet de la délibération : 

CREATION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE 

Rapporteur : Mme ROGGIERO 

 

N° 2015/1/03/17/05 
 

 

Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que M. et Mme 

RECORDIER propriétaires de la parcelle AC 57 avaient reçu l’accord de l’ancienne 

municipalité pour pouvoir disposer d’un droit de passage sur la parcelle communale AC 178. 

En effet, cette servitude de passage leur servirait à l’entretien de leur façade et surtout de leur 

réseau d’eaux usées qui passe contre la façade Nord de leur maison. 

 

Le conseil municipal ouï l’exposé de Madame le Maire, 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- Valide la création de cette servitude de passage grevant la parcelle communale AC 

178 au profit de la parcelle AC 57  

- Charge Madame le Maire de toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents. 

 

 

Délibération exécutoire par sa publication 

Transmis en sous-préfecture d’Arles 

Le  

 

 

Pour extrait certifié conforme 

Madame le Maire 

Alice ROGGIERO 
 

 

 



REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  

En exercice 27 
Présents 24 
Votants 27 

 

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

MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 17 mars 

 
Date de la convocation  
      12 mars 2015 

 
A 18 heures 30, 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 POMA a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. JAUBERT a donné pouvoir à M. BLANC 
Mme BORGEAUD a donné pouvoir à M. ALIOGLOU 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 

Objet de la délibération : 

DESIGNATION DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DE TOURISME 

Rapporteur : Mme ROGGIERO 

 

N° 2015/1/03/17/06 
 

 

Madame le Maire propose aux membres du conseil municipal de désigner le directeur 

de l’office de tourisme suite au départ de Madame la Directrice des Services.  

 

Le conseil municipal ouï l’exposé de Madame le Maire, 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- Désigne la nouvelle  Directrice Générale des Services Directeur de l’Office de 

Tourisme 

 

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents. 

 

 

Délibération exécutoire par sa publication 

Transmis en sous-préfecture d’Arles 

Le  

 

 

Pour extrait certifié conforme 

Madame le Maire 

Alice ROGGIERO 
 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  

En exercice 27 
Présents 24 
Votants 27 

 

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

MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 17 mars 

 
Date de la convocation  
      12 mars 2015 

 
A 18 heures 30, 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 POMA a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. JAUBERT a donné pouvoir à M. BLANC 
Mme BORGEAUD a donné pouvoir à M. ALIOGLOU 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

Objet de la délibération : 

NOUVEAUX TARIFS DE LA TAXE DE SEJOUR 

Rapporteur : Mme ACCOLAS 

 

N° 2015/1/03/17/07 
 

Madame le Rapporteur soumet au Conseil Municipal la mise en place d’une nouvelle tarification 
de la taxe de séjour, proposée par le conseil d’exploitation de la Maison du Tourisme. En effet depuis 
2006, cette dernière n’a jamais augmenté. 
 

Il vous est présenté les tarifs suivants applicables par personne et par nuitée. 
 

Tarifs 2015  

Camping 1*/2* 0.20 

Camping 3*/4* 0.20 

Pas d’étoile 0.35 

Hôtel 1* 0.50 

Hôtel 2* 0.50 

Hôtel 3* 0.70 

Hôtel 4* 1.50 

 

Le conseil municipal ouï l’exposé de Madame le Rapporteur< 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- Valide les nouveaux tarifs proposés. 

 

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents. 

 

Délibération exécutoire par sa publication 

Transmis en sous-préfecture d’Arles 

Le  

 

Pour extrait certifié conforme 

Madame le Maire 

Alice ROGGIERO 
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FRANCAISE 
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ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  

En exercice 27 
Présents 24 
Votants 27 

 

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

MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 17 mars 

 
Date de la convocation  
      12 mars 2015 

 
A 18 heures 30, 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 POMA a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. JAUBERT a donné pouvoir à M. BLANC 
Mme BORGEAUD a donné pouvoir à M. ALIOGLOU 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 

Objet de la délibération : 

GRATUITE DE SERVICES A LA MAISON DU TOURISME  

Rapporteur : Mme ACCOLAS 

 

N° 2015/1/03/17/08 
 

Madame le rapporteur soumet au conseil municipal sur proposition du conseil d’exploitation 

de la Maison du Tourisme: 

- La gratuité de l’accès à internet  

- La gratuité de 200 copies format A4 impression noir et blanc ou couleur à chaque 

association. 

 

Le conseil municipal ouï l’exposé de Madame le Rapporteur 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- Valide la gratuité des prestations définies.  

 

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents. 

 

 

Délibération exécutoire par sa publication 

Transmis en sous-préfecture d’Arles 

Le  

 

 

Pour extrait certifié conforme 

Madame le Maire 

Alice ROGGIERO 
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Nombre de conseillers  

En exercice 27 
Présents 24 
Votants 27 

 

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

MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 17 mars 

 
Date de la convocation  
      12 mars 2015 

 
A 18 heures 30, 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 POMA a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. JAUBERT a donné pouvoir à M. BLANC 
Mme BORGEAUD a donné pouvoir à M. ALIOGLOU 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 

Objet de la délibération : 

DESIGNATION DU REPRESENTANT AU COMITE DE NAPPE DU  SYMCRAU 

Rapporteur : Mme ROGGIERO 

 

N° 2015/1/03/17/09 
 

 

Madame le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que lors du dernier 

conseil municipal, Mme Agnès BRUNET a été signée comme déléguée titulaire du 

SYMCRAU en remplacement de M. Michel CAVIGNAUX (délibération n°2015/02/16/10). 

Le SYMCRAU a créé un « Comité de Nappe » par arrêté préfectoral du 13 janvier 2015. Il 

vous est demandé de désigner un représentant élu pour siéger à ce comité. 

 

Le conseil municipal ouï l’exposé de Madame le Maire, 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- Désigne Madame Agnès BRUNET. 

 

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents. 

 

 

Délibération exécutoire par sa publication 

Transmis en sous-préfecture d’Arles 

Le  

 

 

Pour extrait certifié conforme 

Madame le Maire 

Alice ROGGIERO 
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ARRONDISSEMENT 
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Nombre de conseillers  

En exercice 27 
Présents 24 
Votants 27 

 

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

MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 17 mars 

 
Date de la convocation  
      12 mars 2015 

 
A 18 heures 30, 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 POMA a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. JAUBERT a donné pouvoir à M. BLANC 
Mme BORGEAUD a donné pouvoir à M. ALIOGLOU 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

Objet de la délibération : 

NOUVEAUX TARIFS DE LA TAXE DE SEJOUR 

Rapporteur : Mme ACCOLAS 

 

N° 2015/1/03/17/10 
 

Madame le Rapporteur soumet au Conseil Municipal la mise en place d’une nouvelle tarification 
de la taxe de séjour, proposée par le conseil d’exploitation de la Maison du Tourisme. En effet depuis 
2006, cette dernière n’a jamais augmenté. 

Ces tarifs s’appliquent aux types et catégories d’hébergement ci-dessous énoncées ainsi que 
les résidences de tourisme, meublés de tourisme et tous les autres établissements de caractéristiques 
équivalentes pour chaque catégorie. 
 

Il vous est présenté les tarifs suivants applicables par personne et par nuitée. 

Tarifs 2015  

Camping 1*/2* 0.20 

Camping 3*/4* 0.20 

Pas d’étoile 0.35 

Hôtel 1* 0.50 

Hôtel 2* 0.50 

Hôtel 3* 0.70 

Hôtel 4* 1.50 

Le conseil municipal ouï l’exposé de Madame le Rapporteur 

Après en avoir délibéré à l’unanimité : Valide les nouveaux tarifs proposés. 
 

La présente délibération annule et remplace la 2015/1/03/17/07. 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents. 
 

Délibération exécutoire par sa publication 

Transmis en sous-préfecture d’Arles 

Le  

 

Pour extrait certifié conforme 

Madame le Maire 

Alice ROGGIERO 



 


