
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 7 Avril 

 
Date de la convocation  

1er avril 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 BONI a donné pouvoir à M. JAUBERT 
Mme BRUNET a donné pouvoir à Mme OUARIT 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
OBJET DE LA DELIBERATION : 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2014 – OFFICE DE TOURISME 
RAPPORTEUR : Mme ACCOLAS 
N° 2015/4/7/01 

 
Madame le Rapporteur expose le compte de gestion présenté par Monsieur le Percepteur de la 
Trésorerie de Maussane Vallée des Baux au titre de l’exercice 2014 qui présente des résultats 
identiques à ceux du Compte Administratif et son examen ne donne lieu à aucune remarque 
particulière. 
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal est invité à approuver la délibération suivante : 
 
Après s’être assuré que Monsieur le Percepteur de la Trésorerie de Maussane Vallée des Baux a 
repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014, 
celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 
qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses 
écritures, statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 
2014, y compris celles relatives à la journée complémentaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres 
 
Déclare que le Compte de Gestion pour l’exercice 2014 dressé par le Percepteur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

 
Délibération exécutoire par sa publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
Pour extrait certifié conforme 

Le Maire 
Alice ROGGIERO 
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EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 

MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 7 Avril 

 
Date de la convocation  

1er avril 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 BONI a donné pouvoir à M. JAUBERT 
Mme BRUNET a donné pouvoir à Mme OUARIT 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 – OFFICE DE TOURISME 
Rapporteur : Mme ACCOLAS 
N° 2015/4/7/02 
 
Madame le Rapporteur soumet aux membres du Conseil Municipal le compte administratif 
de l’exercice 2014 de l’Office de Tourisme, dressé par l’ordonnateur et donne sur chaque 
article de dépenses et de recettes tous les détails, repris dans le tableau joint en annexe. 
 
Madame le Maire sort de la salle du conseil municipal et ne prend pas part au vote. 
La séance est présidée par Monsieur le Premier Adjoint. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, après examen du Compte 
Administratif qui lui est soumis, a reconnu que toutes les recettes ont été régulièrement 
effectuées et sont exactement rapportées, que toutes les dépenses sont enfermées dans les 
limites des crédits ouverts par les autorisations spéciales et supplémentaires qu’il a lieu 
d’approuver. 
 
Il estime en conséquence, qu’il y a lieu de l’approuver, d’où il résulte un excédent de 
14.195,48 € (Quatorze mille cent quatre-vingt quinze euros et quarante-huit centimes). 
 
 

 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits  
 
Délibération exécutoire par sa 
publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
Pour extrait certifié conforme 

Le Président de Séance 
Patrice BLANC 
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EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 

MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 7 Avril 

 
Date de la convocation  

1er avril 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 BONI a donné pouvoir à M. JAUBERT 
Mme BRUNET a donné pouvoir à Mme OUARIT 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2014 POUR LE BUDGET DE 
L’OFFICE DE TOURISME 
Rapporteur : Mme ACCOLAS 
 
N° 2015/4/7/03 

 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal l’intérêt de créer une 
section investissement au budget de l’Office de Tourisme. 
Après constatation du résultat de fonctionnement qui présente un excédent de 37.975,43 
€, il est proposé d’affecter une partie du résultat au financement de la section 
d'investissement, l’autre partie à la section de fonctionnement, de la façon suivante : 

- 8.000 € au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé (recettes 
d’investissement) 

- 29.975,43 € au 002 – Résultat de fonctionnement reporté 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 
présents, 
 
Décide d’affecter l’excédent de fonctionnement de l’année 2014 : 

- 8.000 € au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé (recettes 
d’investissement) 

- 29.975,43 € au 002 – Résultat de fonctionnement reporté 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

 
Délibération exécutoire par sa 
publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire 

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

MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 7 Avril 

 
Date de la convocation  

1er avril 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 BONI a donné pouvoir à M. JAUBERT 
Mme BRUNET a donné pouvoir à Mme OUARIT 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
BUDGET 2015 OFFICE DE TOURISME 
Rapporteur : Mme ACCOLAS 
 
N° 2015/4/7/04 
 
 
Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le projet de Budget de 
l’Office de Tourisme dressé par elle et appuyé de tous les documents propres à justifier 
ses propositions. 
 
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Madame le Rapporteur, 
 
Après en avoir discuté, à l’unanimité des membres présents, 
 
Approuve le projet de budget primitif pour l’exercice 2015, les recettes et les dépenses 
tant en fonctionnement qu’en d’investissement : 
- Fonctionnement   55.030,00 € 
- Investissement    8.000,00 € 
à la somme de 63.030,00 € (soixante-trois mille trente euros). 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 
Délibération exécutoire par sa 
publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire 

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

MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 7 Avril 

 
Date de la convocation  

1er avril 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 BONI a donné pouvoir à M. JAUBERT 
Mme BRUNET a donné pouvoir à Mme OUARIT 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
 
OBJET DE LA DELIBERATION : 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2014 – SERVICE DE L’EAU 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 
N° 2015/4/7/05 
 
Monsieur le Rapporteur expose le compte de gestion présenté par Monsieur le Percepteur de la 
Trésorerie de Maussane Vallée des Baux au titre de l’exercice 2014 qui présente des résultats 
identiques à ceux du Compte Administratif et son examen ne donne lieu à aucune remarque 
particulière. 
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal est invité à approuver la délibération suivante : 
 
Après s’être assuré que Monsieur le Percepteur de la Trésorerie de Maussane Vallée des Baux a 
repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014, 
celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 
qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses 
écritures, statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 
2014, y compris celles relatives à la journée complémentaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres 
 
Déclare que le Compte de Gestion pour l’exercice 2014 dressé par le Percepteur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

 
Délibération exécutoire par sa publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
Pour extrait certifié conforme 

Le Maire 
Alice ROGGIERO 
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L’an deux mille quinze 
Le 7 Avril 

 
Date de la convocation  

1er avril 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 BONI a donné pouvoir à M. JAUBERT 
Mme BRUNET a donné pouvoir à Mme OUARIT 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 – SERVICE DE L’EAU 
Rapporteur : M. CAVIGNAUX 
N° 2015/4/7/06 
 
Monsieur le Rapporteur soumet aux membres du Conseil Municipal le compte administratif 
de l’exercice 2014 du budget de l’eau, dressé par l’ordonnateur et donne sur chaque article 
de dépenses et de recettes tous les détails, repris dans le tableau joint en annexe. 
 
Madame le Maire sort de la salle du conseil municipal et ne prend pas part au vote. 
La séance est présidée par Monsieur le Premier Adjoint. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, après examen du Compte 
Administratif qui lui est soumis, a reconnu que toutes les recettes ont été régulièrement 
effectuées et sont exactement rapportées, que toutes les dépenses sont enfermées dans les 
limites des crédits ouverts par les autorisations spéciales et supplémentaires qu’il a lieu 
d’approuver. 
 
Il estime en conséquence, qu’il y a lieu de l’approuver, d’où il résulte :  

- un excédent de fonctionnement de 13.336,18 € (Treize mille trois cent trente-six euros et 
dix-huit centimes) 

- un déficit d’investissement de 35.115,12 € (Trente-cinq mille cent quinze euros et douze 
centimes) 

 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits  
 
Délibération exécutoire par sa 
publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
Pour extrait certifié conforme 

Le Président de Séance 
Patrice BLANC 
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EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 

MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 7 Avril 

 
Date de la convocation  

1er avril 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 BONI a donné pouvoir à M. JAUBERT 
Mme BRUNET a donné pouvoir à Mme OUARIT 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2014 POUR LE BUDGET DE 
L’EAU 
Rapporteur : M. CAVIGNAUX 
 
N° 2015/4/7/07 

 
Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le principe de l'instruction 
budgétaire et comptable M 49.Lors de l'établissement du budget, il est possible de 
prévoir un autofinancement qui permet de financer, pour partie, les dépenses de la 
section d'investissement. 

 
Après constatation du résultat de fonctionnement, Madame le Maire propose d’affecter 
la totalité de cet excédent de fonctionnement soit  
• 13.336,18 € au compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisés 

 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Rapporteur, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité des membres présents :  
 
• Décide d’affecter les 13.336,18 € au compte 1068 Excédent de fonctionnement 

capitalisés. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

 
Délibération exécutoire par sa 
publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire 

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

MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 7 Avril 

 
Date de la convocation  

1er avril 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 BONI a donné pouvoir à M. JAUBERT 
Mme BRUNET a donné pouvoir à Mme OUARIT 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
BUDGET 2015 SERVICE DE L’EAU 
Rapporteur : M. CAVIGNAUX 
 
N° 2015/4/7/08 
 
 
Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le projet de Budget Du 
Service de l’Eau dressé par elle et appuyé de tous les documents propres à justifier ses 
propositions. 
 
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, 
 
Après en avoir discuté, à l’unanimité des membres présents, 
 
Approuve le projet de budget primitif pour l’exercice 2015, les recettes et les dépenses 
tant en fonctionnement qu’en d’investissement : 
- Fonctionnement     47.000,00 € 
- Investissement  512.757,00 € 
à la somme de 559.757,00 € (Cinq cent cinquante-neuf mille sept cent cinquante-
sept euros). 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 
Délibération exécutoire par sa 
publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire 

Alice ROGGIERO 
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EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 
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L’an deux mille quinze 
Le 7 Avril 

 
Date de la convocation  

1er avril 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 BONI a donné pouvoir à M. JAUBERT 
Mme BRUNET a donné pouvoir à Mme OUARIT 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
 
OBJET DE LA DELIBERATION : 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2014 – SERVICE DE 
L’ASSAINISSEMENT 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 
N° 2015/4/7/09 
 
Monsieur le Rapporteur expose le compte de gestion présenté par Monsieur le Percepteur de la 
Trésorerie de Maussane Vallée des Baux au titre de l’exercice 2014 qui présente des résultats 
identiques à ceux du Compte Administratif et son examen ne donne lieu à aucune remarque 
particulière. 
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal est invité à approuver la délibération suivante : 
 
Après s’être assuré que Monsieur le Percepteur de la Trésorerie de Maussane Vallée des Baux a 
repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014, 
celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 
qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses 
écritures, statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 
2014, y compris celles relatives à la journée complémentaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres 
 
Déclare que le Compte de Gestion pour l’exercice 2014 dressé par le Percepteur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

 
Délibération exécutoire par sa publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
Pour extrait certifié conforme 

Le Maire 
Alice ROGGIERO 
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L’an deux mille quinze 
Le 7 Avril 

 
Date de la convocation  

1er avril 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 BONI a donné pouvoir à M. JAUBERT 
Mme BRUNET a donné pouvoir à Mme OUARIT 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 – SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 
Rapporteur : M. CAVIGNAUX 
N° 2015/4/7/10 
 
Monsieur le Rapporteur soumet aux membres du Conseil Municipal le compte administratif 
de l’exercice 2014 du budget de l’assainissement, dressé par l’ordonnateur et donne sur 
chaque article de dépenses et de recettes tous les détails, repris dans le tableau joint en 
annexe. 
 
Madame le Maire sort de la salle du conseil municipal et ne prend pas part au vote. 
La séance est présidée par Monsieur le Premier Adjoint. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, après examen du Compte 
Administratif qui lui est soumis, a reconnu que toutes les recettes ont été régulièrement 
effectuées et sont exactement rapportées, que toutes les dépenses sont enfermées dans les 
limites des crédits ouverts par les autorisations spéciales et supplémentaires qu’il a lieu 
d’approuver. 
 
Il estime en conséquence, qu’il y a lieu de l’approuver, d’où il résulte :  

- un excédent de fonctionnement de 78.491,49 € (soixante dix huit mille quatre cent quatre 
vingt onze euros et quarante neuf centimes) 

- un excédent d’investissement de 2.482,21 € (deux mille quatre cent quatre vingt deux 
euros et vingt un centimes). 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits  
 
Délibération exécutoire par sa 
publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
Pour extrait certifié conforme 

Le Président de Séance 
Patrice BLANC 
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EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 

MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 7 Avril 

 
Date de la convocation  

1er avril 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 BONI a donné pouvoir à M. JAUBERT 
Mme BRUNET a donné pouvoir à Mme OUARIT 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
 
OBJET DE LA DELIBERATION : 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2014 – BUDGET PRINCIPAL 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 
N° 2015/4/7/11 
 
Monsieur le Rapporteur expose le compte de gestion présenté par Monsieur le Percepteur de la 
Trésorerie de Maussane Vallée des Baux au titre de l’exercice 2014 qui présente des résultats 
identiques à ceux du Compte Administratif et son examen ne donne lieu à aucune remarque 
particulière. 
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal est invité à approuver la délibération suivante : 
 
Après s’être assuré que Monsieur le Percepteur de la Trésorerie de Maussane Vallée des Baux a 
repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014, 
celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 
qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses 
écritures, statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 
2014, y compris celles relatives à la journée complémentaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres 
 
Déclare que le Compte de Gestion pour l’exercice 2014 dressé par le Percepteur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

 
Délibération exécutoire par sa publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
Pour extrait certifié conforme 

Le Maire 
Alice ROGGIERO 
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En exercice 27 
Présents 24 
Votants 26 

 

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

MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 7 Avril 

 
Date de la convocation  

1er avril 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 BONI a donné pouvoir à M. JAUBERT 
Mme BRUNET a donné pouvoir à Mme OUARIT 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 – BUDGET PRINCIPAL 
Rapporteur : M. CAVIGNAUX 
N° 2015/4/7/12 
 
Monsieur le Rapporteur soumet aux membres du Conseil Municipal le compte administratif 
de l’exercice 2014 du budget principal, dressé par l’ordonnateur et donne sur chaque article 
de dépenses et de recettes tous les détails, repris dans le tableau joint en annexe. 
 
Madame le Maire sort de la salle du conseil municipal et ne prend pas part au vote. 
La séance est présidée par Monsieur le Premier Adjoint. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents, après examen du Compte 
Administratif qui lui est soumis, a reconnu que toutes les recettes ont été régulièrement 
effectuées et sont exactement rapportées, que toutes les dépenses sont enfermées dans les 
limites des crédits ouverts par les autorisations spéciales et supplémentaires qu’il a lieu 
d’approuver. 

Voté pour : 19  
Abstentions : 7 (Mmes Borgeaud, Brunet, Ouarit MM. Ali-oglou, Basso, Ferrer, Garcia) 

 
Il estime en conséquence, qu’il y a lieu de l’approuver, d’où il résulte :  

- un excédent de fonctionnement de 442.377,49 € (quatre cent quarante-deux mille trois 
cent soixante-dix-sept euros et quarante-neuf centimes) 

- un excédent d’investissement de 506.958,33 € (cinq cent six mille neuf cent cinquante-
huit euros et trente-trois centimes) 

 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits  
 
Délibération exécutoire par sa 
publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
Pour extrait certifié conforme 

Le Président de Séance 
Patrice BLANC 
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Date de la convocation  

1er avril 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 BONI a donné pouvoir à M. JAUBERT 
Mme BRUNET a donné pouvoir à Mme OUARIT 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
VOTE DES TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES POUR L’ANNEE 2015 
Rapporteur : M. CAVIGNAUX 
N° 2015/4/7/13 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de ne pas augmenter les taux des contributions 
directes pour 2015 qui sont les suivants : 

- - Taxe d'habitation    15.88 % 
- - Taxe sur le foncier bâti   16.50% 
- - Taxe sur le foncier non bâti    43.47% 

 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Mme le Maire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité des membres présents 
 
DÉCIDE de voter les taux des contributions directes comme suit :  
 

- - Taxe d'habitation    15.88 % 
- - Taxe sur le foncier bâti  16.50 % 
- - Taxe sur le foncier non bâti             43.47% 

 
CHARGE Mme le Maire de toutes les formalités nécessaires à l’exécution  de la 
présente délibération ; 
 

 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 
Délibération exécutoire par sa 
publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire 

Alice ROGGIERO 
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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 BONI a donné pouvoir à M. JAUBERT 
Mme BRUNET a donné pouvoir à Mme OUARIT 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
VOTE DU TAUX DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 
Rapporteur : M. CAVIGNAUX 
N° 2015/4/7/14 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de ne pas augmenter le taux de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères qui était de 10 % en 2014. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Mme le Maire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité des membres présents 
 
DÉCIDE de garder le même taux pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères soit 
10 %. 
 
CHARGE Mme le Maire de toutes les formalités nécessaires à l’exécution  de la 
présente délibération ; 
 

 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 
Délibération exécutoire par sa 
publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire 

Alice ROGGIERO 
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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 BONI a donné pouvoir à M. JAUBERT 
Mme BRUNET a donné pouvoir à Mme OUARIT 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
VOTE DE LA PART ABONNEMENT ET CONSOMMATION POUR LA 
DISTRIBUTION DE L’EAU 
Rapporteur : M. CAVIGNAUX 
N° 2015/4/7/15 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de ne pas augmenter la part abonnement et 
consommation pour la distribution de l’eau qui s’élevait pour 2014 à : 
 
Partie fixe semestrielle (abonnement) 4.37 € HT 
Partie variable le m3 (consommation) 0.17 € HT 

 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Mme le Maire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité des membres présents 
 
DÉCIDE de garder le même montant pour la part abonnement et consommation pour la 
distribution de l’eau soit  pour l’année 2015 : 
 
Partie fixe semestrielle (abonnement) 4.37 € HT 
Partie variable le m3 (consommation) 0.17 € HT 
 
CHARGE Mme le Maire de toutes les formalités nécessaires à l’exécution  de la 
présente délibération ; 

 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 
Délibération exécutoire par sa 
publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire 

Alice ROGGIERO 
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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 BONI a donné pouvoir à M. JAUBERT 
Mme BRUNET a donné pouvoir à Mme OUARIT 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
 
OBJET DE LA DELIBERATION : 
VOTE DES TARIFS MUNICIPAUX 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
N° 2015/4/7/16 
 
Madame le Maire présente aux membres du conseil municipal les différents tarifs 
municipaux. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 
Valide les nouveaux tarifs joints à la présente délibération 
 
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. 

 
Délibération exécutoire par sa 
publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
Pour extrait certifié conforme 

Le Maire 
Alice ROGGIERO 
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Absents excusés : 
Mme BONI a donné pouvoir à M. JAUBERT 
Mme BRUNET a donné pouvoir à Mme OUARIT 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
SUBVENTION AU COMITE DES FETES 
Rapporteur : M. BLANC 
N° 2015/4/7/17 

 
 
Madame le Maire présente aux membres du Conseil Municipal la demande de 
subvention du Comité des Fêtes pour 2015 d’un montant de 18 000 Euros. 
 
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité des membres présents : 

 
DÉCIDE l’octroi d’une subvention de 18 000 Euros au Comité des Fêtes de Mouriès 
pour l’année 2015. Les crédits nécessaires au versement de la subvention seront inscrits 
au budget primitif 2015 article 6574 – « subvention de fonctionnement aux associations 
et autres organismes de droit privé ». 

 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 
Délibération exécutoire par sa 
publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire 

Alice ROGGIERO 
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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 BONI a donné pouvoir à M. JAUBERT 
Mme BRUNET a donné pouvoir à Mme OUARIT 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
SUBVENTION AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 
Rapporteur : Mme DALMASSO 
N° 2015/4/7/18 

 
Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’allouer des 
subventions aux établissements scolaires pour l’année 2015 pour un montant de : 
 

  Propositions Subventions 
2015 

Coopérative Ecole Elémentaire  2 080.00 € 
Projet école élémentaire 1 200.00 € 
Coopérative Ecole Maternelle 1 040.00 € 
Projet école maternelle 1 200.00 € 
TOTAL 5 520.00 € 

 
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Madame le Rapporteur, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité des membres présents : 
 
Décide l’octroi des subventions susmentionnées aux établissements scolaires pour 
l’année 2015. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2015 article 6574 
– « subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit 
privé ». 

 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 
Délibération exécutoire par sa 
publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
Pour extrait certifié conforme 

Le Maire 
Alice ROGGIERO 
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Absents excusés : 
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Mme BRUNET a donné pouvoir à Mme OUARIT 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
SUBVENTION POUR LES VOYAGES SCOLAIRES 
Rapporteur : Mme DALMASSO 
N° 2015/4/7/19 

 
Chaque année, la commune est sollicitée pour participer aux voyages linguistiques et 
culturels de nos jeunes mouriésens. 
Madame le Maire propose de mettre un cadre d’intervention pour tous les financements 
de ces séjours. 

- Participation de 50 € par enfant qui réside sur Mouriès 
- Le séjour doit comporter au moins 3 nuitées 
- Le coût, avant la participation de la commune, doit être supérieur ou égal à 250 € 
- La participation de la commune sera versée à l’établissement scolaire, sur présentation 

d’une attestation de ce dernier, confirmant la participation effective de l’enfant 
concerné. 

- L’enfant a droit à un subventionnement par an 
 

Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Madame le Rapporteur, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité des membres présents : 
Valide ces critères mis en place 
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. 
 
Délibération exécutoire par sa 
publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
Pour extrait certifié conforme 

Le Maire 
Alice ROGGIERO 
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 Présents : MM. et Mmes les membres du conseil municipal à l’exception de : 
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Mme BONI a donné pouvoir à M. JAUBERT 
Mme BRUNET a donné pouvoir à Mme OUARIT 
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Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS DE MOURIES 
Rapporteur : M. JAUBERT 
N° 2015/4/7/20 

 
 
Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’allouer pour 2015 des 
subventions aux associations de la Commune pour un montant total de 31.800,00€ : 
 

ASSOCIATIONS Demande 2015 Subvention  2015 
ADMVB Ecole de musique 5000,00 3800,00 
Alpilles Taï Chi Chuan 350,00 350,00 
Amicale CCFF 600,00 300,00 
Amicale des Chasseurs 300,00 300,00 
Amis de Mouries 800,00 500,00 
Anciens combattants 400,00 300,00 
APE 0 0 
Association des commerçants 0 0 
Association Golf de Servanes 300,00 200,00 
Boxing Club Mourièsen 2000,00 800,00 
Chemin Faisan 1500,00 1500,00 
Club Education Canine 250,00 250,00 
Club Taurin-  1500,00 1500,00 
Club Taurin - subvention 
exceptionnelle 

0,00 0 

Collège Saint-Martin-de-Crau 200,00 0 
Club Taurin convention 8000,00 8000,00 
Cré-Alpilles 500,00 500,00 
Entraide Solidarité 13 club de 
Mouriès 

1100,00 1000,00 

ESPM- subvention de 
fonctionnement  

2800 2500,00 

ESPM subvention exceptionnelle  0 0 
Foulées de l'olivier 500,00 500,00 
Foyer rural 1500,00 1350,00 



GAM - subvention exceptionnelle -  0 0 
GAM (archéologie) 900,00 850,00 
Judo club 1400,00 1300,00 
La Boule Mouriesenne 2000,00 1500,00 
Les nounous mourièsenes 800,00 300,00 
Les restos du cœur 1000,00 0 
Lis amatour mouriésen 0 0 
Lis Pichoulins 500,00 500,00 
Mémori 0 0 
Mouries Karaté club 800,00 800,00 
Ovalive 500,00 350,00 
Sport Santé Loisirs 1200,00 1200,00 
Tambourinaïres 400,00 350,00 
Tennis 1000,00 1000,00 

TOTAL  31.800,00 € 
 

 
 

Les montants proposés seront prélevés à l’article 6574 du budget primitif 2015. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité  des membres présents :  
 
VALIDE le montant global de 31.800 € pour les subventions aux associations de la 
commune pour l’année 2015. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 
2015 article 6574 – « subvention de fonctionnement aux associations et autres 
organismes de droit privé ». 

 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 
Délibération exécutoire par sa 
publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire 

Alice ROGGIERO 
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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 BONI a donné pouvoir à M. JAUBERT 
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M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2014 POUR LE BUDGET DE LA 
COMMUNE 
Rapporteur : M. CAVIGNAUX 
 
N° 2015/4/7/21 
 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que lors de l'établissement du 
budget, il est possible de prévoir un autofinancement qui permet de financer, pour partie, les 
dépenses de la section d'investissement. 
Après constatation du résultat de fonctionnement, l'assemblée délibérante peut affecter ce 
résultat en tout ou partie : soit au financement de la section d'investissement, soit au 
financement de la section de fonctionnement. 
La section de fonctionnement présente un excédent de 442.377,49 €. 
Le Maire propose d'affecter ce résultat en totalité au besoin de financement de la section 
d'investissement qui présente un déficit, soit : 
442.377,49 € au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisés (recettes 
investissement). 

 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité des membres présents :  
 
• Décide d’affecter les 442.377,49  € au compte 1068 Excédent de fonctionnement 

capitalisés. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 
Délibération exécutoire par sa 
publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire 

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

MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 7 Avril 

 
Date de la convocation  

1er avril 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 BONI a donné pouvoir à M. JAUBERT 
Mme BRUNET a donné pouvoir à Mme OUARIT 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
BUDGET PRIMITIF 2015 COMMUNE 
Rapporteur : M. CAVIGNAUX 
 
N° 2015/4/7/22 
 
 
Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le projet de Budget 
Primitif de la Commune dressé par elle et appuyé de tous les documents propres à 
justifier ses propositions. 
 
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, 
 
Après en avoir discuté, à la majorité des membres présents, 

Voté pour : 20  
Voté contre : 7 (Mmes Borgeaud, Brunet, Ouarit MM. Ali-oglou, Basso, Ferrer, Garcia) 

 
Approuve le projet de budget primitif pour l’exercice 2015, les recettes et les dépenses 
tant en fonctionnement qu’en d’investissement : 
- Fonctionnement  3.278.184,00 € 
- Investissement 2.383.574,00 € 
à la somme de 5.661.758,00 € (Cinq million six cent soixante un mille sept cent 
cinquante huit euros) 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 
Délibération exécutoire par sa 
publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire 

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

MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 7 Avril 

 
Date de la convocation  

1er avril 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 BONI a donné pouvoir à M. JAUBERT 
Mme BRUNET a donné pouvoir à Mme OUARIT 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU 
RHONE – TRAVAUX DE PROXIMITE – AMENAGEMENT DU JEU DE BOULES. 
Rapporteur : M. AYALA 
N° 2015/4/7/23 

 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le projet d’aménagement du jeu de 
boules. 
Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 72.659,53 € HT. 
Cette opération peut bénéficier d’une aide du Département pour 80 % du montant hors 
taxes des travaux. 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré à 
l’unanimité de ses membres, 
Approuve le projet de travaux décrit, 
Sollicite du Conseil Général des Bouches-du-Rhône une subvention de 80 % du 
montant hors taxes des travaux s’élevant à 72.659,53 € HT. 
 
Le plan de financement serait le suivant : 

DEPENSES RECETTES 
Aménagement 
jeu de boules 

72.659,53 Subvention du CG 13 58.127,62 

  Fonds Propres 14.531,91 
TOTAL 72.659,53 TOTAL 72.659,53 

 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 
Délibération exécutoire par sa 
publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire 

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

MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 7 Avril 

 
Date de la convocation  

1er avril 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 BONI a donné pouvoir à M. JAUBERT 
Mme BRUNET a donné pouvoir à Mme OUARIT 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHONE 
– TRAVAUX DE PROXIMITE – DEVELOPPEMENT DE L’ESPACE JEUNESSE, SPORTS ET 
LOISIRS DU COMPLEXE SPORTIF L’ESPIGOULIER. 
Rapporteur : Mme DALMASSO 
N° 2015/4/7/24 

 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le projet de développement de l’espace 
jeunesse, sports et loisirs du complexe sportif l’Espigoulier. 
Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 72.048,32 € HT. 
Cette opération peut bénéficier d’une aide du Département pour 80 % du montant hors 
taxes des travaux. 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré à 
l’unanimité de ses membres, 
Approuve le projet de travaux décrit, 
Sollicite du Conseil Général des Bouches-du-Rhône une subvention de 80 % du 
montant hors taxes des travaux s’élevant à 72.048,32 € HT. 
 
Le plan de financement serait le suivant : 

DEPENSES RECETTES 
Espace 
jeunesse sports 
loisirs 

72.048,32 Subvention du CG 13 57.638,66 

  Fonds Propres 14.409,66 
TOTAL 72.048,32 TOTAL 72.048,32 

 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 
Délibération exécutoire par sa 
publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire 

Alice ROGGIERO 
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DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 
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L’an deux mille quinze 
Le 7 Avril 

 
Date de la convocation  

1er avril 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 BONI a donné pouvoir à M. JAUBERT 
Mme BRUNET a donné pouvoir à Mme OUARIT 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU 
VIGUEIRAT ET DE LA VALLEE DES BAUX 
Rapporteur : M. FREZE 
 
N° 2015/4/7/25 
 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal ce qui suit : 
 
Lors de sa séance du 17 février 2015, le Comité Syndical a approuvé à l’unanimité 
la modification des statuts du Syndicat Intercommunal du Vigueirat et de la Vallée 
des Baux suite à l’adhésion de la commune de Maillane. 
 
Conformément à l’article L.5211-20 du code général des collectivités territoriales, 
il convient que les Communes membres approuvent la modification des statuts du 
SIVVB par délibération concordantes. 
La modification des statuts sera définitivement approuvée par arrêté préfectoral. 
 
Le Conseil municipal, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 5211-20. 
 
Vu la délibération 2015-01 du Comité Syndical du SIVVB du 17 février 2015 
relative à l’adhésion de la Commune de Maillane, 
 
Vu la délibération 2015-03 du Comité Syndical du SIVVB du 17 février 2015 
relative à la modification des statuts (article 1, 2 et 9), 
 
Entendu cet exposé, 
 
Après en avoir délibéré, 
 



 
 

-2- 
 
Approuve  à l’unanimité des membres présents la modification des statuts du 
Syndicat Intercommunal du Vigueirat et la Vallée des Baux. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 
 
 
Délibération exécutoire par sa 
publication 
Transmis en sous-préfecture 
d’Arles 
Le  

 
 
 
 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire 

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

MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 7 Avril 

 
Date de la convocation  

1er avril 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 BONI a donné pouvoir à M. JAUBERT 
Mme BRUNET a donné pouvoir à Mme OUARIT 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
 
OBJET DE LA DELIBERATION : 
MODIFICATION DES STATUTS DU SYMCRAU 
RAPPORTEUR : Mme VIAL 
N° 2015/4/7/26 

 
Vu l’arrêté du 13 février 2006 portant création du Syndicat Mixte d’études et de gestion 
de la nappe phréatique de la Crau, 
 
Vu la délibération, actant l’adhésion de MOURIES au sein du Syndicat Mixte d’études  
et de gestion de la Nappe Phréatique de la Crau, 
 
Vu l’arrêté du 19 décembre 2008 portant modification du Syndicat Mixte d’études et de 
gestion de la nappe phréatique de la Crau afin de prolonger son existence de 18 mois,  
 
Vu l’arrêté du 6 août 2009 portant modification des statuts du Syndicat Mixte d’études 
et de gestion de la nappe phréatique de la Crau afin de prolonger son existence d’une 
année, 
 
Vu l’arrêté du 1 août 2011 portant modification des statuts du Syndicat Mixte d’études 
et de gestion de la nappe phréatique de la Crau, 
 
Vu la délibération N° 5/15 du 10 février, actant le projet 2015 de modification des 
statuts, 
 
Considérant la nécessité de pérenniser certains principes d’usage dans le 
fonctionnement du SYMCRAU, il convient d’intégrer de nouvelles dispositions dans les 
statuts pour conserver : 
- le principe de maintenir d’un délégué par Commune au sein du Comité Syndical 
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- éviter qu’un membre ne puisse détenir à lui seul la majorité des sièges, 
 
Considérant la nécessité de revoir la représentation de certains membres pour prendre en 
compte deux communes supplémentaires alimentées par la nappe de la Crau (Saint 
Chamas et Saint Mitre les Remparts), d’associer un nouveau membre à voix 
consultative et d’assouplir les règles de remplacement des délégués titulaires par les 
suppléants (limitant ainsi les difficultés d’obtenir le quorum), 
 
Considérant que ces modifications statutaires, permettront de conserver un lien de 
proximité et de refléter plus fidèlement la réalité locale et territoriale, 
 
Vu l’article 7 des statuts du Syndicat qui prévoit les conditions de modification des 
statuts à savoir : 
« les décisions concernant la modification des statuts ou le retrait d’un membre du 
Syndicat seront prises par délibération à la majorité des 2/3 des membres du Comité 
Syndical, soumise uniquement au vote des assemblées délibérantes des membres 
nommément désignés dans les présents statuts ». 
 
Considérant que les modifications statutaires proposées sont le fruit d’une étroite 
concertation initiée en 2014 avec les délégués syndicaux et que l’avant-projet a été 
soumis à la consultation des membres du Syndicat suite à un courrier officiel en date du 
14 janvier 2015 adressé à chaque membre ainsi qu’aux 16 Maires des communes 
concernées par la nappe, 
 
Vu les modifications proposées visant à : 
 
Article 6 : Ajouter la mention au dernier alinéa après CCI Arles : « l’association 
environnement industrie » lequel sera alors, ainsi rédigé : 
 
« Article 6 : Les membres du Syndicat mixte 
 
Le Syndicat réunit : 

- Les communes d’Aureille et Mouriès, 
- Le SAN Ouest Provence 
- Les Communautés d’Agglomération du Pays de Martigues, Arles Crau Camargue 

Montagnette et Agglopole Provence, 
- La Chambre d’Agriculture 
- Le Grand Port Maritime de Marseille 
- L’Union du Canal commun Boisgelin-Craponne. 

Le Comité du Foin de Crau, Le Conservatoire des Ecosystèmes de Provence, le 
Groupement Maritime et Industriel du Golfe de Fos, la Fédération Départementale des 
Structures Hydrauliques des Bouches-du-Rhône, les Chambres de Commerce et 
d’Industrie Marseille Provence et du Pays d’Arles et l’Association Environnement 
Industrie participent au Syndicat mixte en qualité de membres associés avec voix 
consultative. » 
 
Article 8 : Remplacer l’article, lequel serait ainsi rédigé : 
 
« Article 8 : Composition du Comité Syndical 
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1) Il est affirmé qu’aucun membre du Syndicat mixte ne peut, à lui seul, détenir la majorité 
des sièges. 
 
Le Syndicat mixte est administré par une assemblée délibérante désignée Comité 
Syndical. Celui-ci est composé de délégués titulaires et de délégués suppléants désignés 
selon les règles fixées par les présents statuts : 
 

a) les représentants au Comité Syndical des EPCI membres du SYMCRAU : 
- les délégués titulaires des EPCI qui siègent au Comité syndical du SYMCRAU sont 

désignés sur proposition des communes concernées de chaque EPCI membres du 
SYMCRAU. 

- Les délégués suppléants sont désignés par chaque EPCI membre. 
Il est précisé que les délégués suppléant de chaque EPCI peuvent remplacer n’importe 
quel délégué titulaire de l’EPCI concerné. 
 

b) Les représentants au Comité Syndical des autres structures membres du SYMCRAU : 
Les désignations des délégués titulaires et des délégués suppléants des autres structures 
membres du SYMCRAU (autres que les EPCI) sont effectuées par celles-ci. 
 
Les actes de désignations sont transmis au SYMCRAU. 
 

2) Le Comité Syndical est constitué de 31 sièges. 
 
La répartition des sièges entre les différents membres du SYMCRAU à voix délibérante 
ainsi que le nombre de délégués sont déterminés comme suit : 
 
- La Communauté d’Agglomération ACCM dispose de 6 sièges au sein du Comité 
syndical du SYMCRAU. 
Ses représentants sont désignés comme suit : 

 3 membres titulaires, sur proposition de la Commune de Saint Martin de Crau, 
 3 membres titulaires, sur proposition de la Commune d’Arles, 
 6 membres suppléants désignés par l’ACCM. 

 
- La Communauté d’agglomération Agglopole Provence dispose de 4 sièges. 

Ses représentants sont désignés comme suit : 
 1 membre titulaire, sur proposition de la Commune de Salon de Provence 
 1 membre titulaire, sur proposition de la Commune d’Eyguières 
 1 membre titulaire, sur proposition de la Commune de Lamanon 
 1 membre titulaire, sur proposition de la Commune de Saint Chamas 
 4 membres suppléants désignés pat la Communauté d’agglomération Agglopole 

Provence. 
 

- La communauté d’Agglomération du Pays de Martigues dispose de 3 sièges. 
Ses représentants sont désignés comme suit : 

 1 membre titulaire, sur proposition de la Commune de Martigues 
 1 membre titulaire, sur proposition de la Commune de Port de Bouc 
 1 membre titulaire, sur proposition de la Commune de Saint Mitres les Remparts, 
 3 membres suppléants désignés par la Communauté d’Agglomération du Pays de 

Martigues. 
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- Le SAN Ouest Provence dispose de 8 sièges. 
Ses représentants sont désignés comme suit : 

 2 membres titulaires, sur proposition de la Commune d’Istres 
 2 membres titulaires, sur proposition de la Commune de Fos sur Mer 
 2 membres titulaires, sur proposition de la Commune de Miramas, 
 1 membre titulaire, sur proposition de la Commune de Grans, 
 1 membre titulaire, sur proposition de la Commune de Port Saint Louis du Rhône 
 8 membres suppléants désignés par le SAN Ouest Provence. 

 
- Les communes d’Aureille, Mouriès dispose chacune d’1 siège. A cet effet, elles 

désignent chacune un membre titulaire et un membre suppléant. 
- Le Grand Port Maritime de Marseille-Fos dispose 3 sièges. Il désigne 3 membres 

titulaires et 3 membres suppléants. 
- La Chambre d’Agriculture dispose de 2 sièges. Elle désigne 2 membres titulaires et 2 

membres suppléants. 
- L’UBC dispose de 3 sièges. Elle désigne 3 membres titulaires et 3 membres 

suppléants. » 
 
Article 12 Budget : Modification du tableau du premier alinéa, le reste demeurant 
inchangé : 
 

Structures Clé financement en % 
ACCM (Arles + Saint Martin de Crau) 19.2% 
Aureille 0.8% 
Mouriès 0.8% 
AGGLOPOLE (Salon de Provence + Lamanon + 
Eyguières + St Chamas) 

8% 

CAPM (Martigues + Port de Bouc + Saint Mitres) 6.5% 
SAN 46.4% 
GPMM 18.3% 

TOTAL 100% 
 
 
Il est proposé à l’assemblée délibérante : 

• D’approuver les modifications susmentionnées à apporter aux statuts du Syndicat, 
• D’inscrire annuellement au budget, la participation financière de la collectivité au 

Syndicat Mixte, à hauteur de 0.8 % du montant global voté chaque année par le Comité 
Syndical du Syndicat Mixte conformément au tableau de l’article 12 modifié, 

• D’autoriser Madame le Maire à signer. 
 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

 
 
Délibération exécutoire par sa 
publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire 

Alice ROGGIERO 
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DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 

MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 7 Avril 

 
Date de la convocation  

1er avril 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 BONI a donné pouvoir à M. JAUBERT 
Mme BRUNET a donné pouvoir à Mme OUARIT 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE D’ENERGIE DES 
BOUCHES-DU-RHONE : siège du SMED 13 
Rapporteur : M. FREZE 
N° 2015/4/7/27 
 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal ce qui suit : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du SMED adoptés par arrêté préfectoral en date du 26 janvier 2006, 
 
Vu la délibération n° 2015-07 du SMED 13 en date du 4 mars 2015, 
 
Madame le Maire précise que cette modification des statuts concerne plus 
particulièrement l’article 10 des statuts du SMED 13 relatif au siège, compte tenu du 
changement du siège du syndicat fixé au 1, avenue Marco Polo CS 20100 13141 
MIRAMAS Cedex. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la modification 
des statuts du SMED 13. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
APPROUVE la modification apportée à l’article 10 des statuts du SMED 13. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 
Délibération exécutoire par sa 
publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
Pour extrait certifié conforme 

Le Maire 
Alice ROGGIERO 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département des Bouches du Rhône 
ARRONDISSEMENT D’ARLES  
   Commune de Mouriès 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance : 7 AVRIL 2015 

 
Le 7 avril 2015 à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la commune de Mouriès, régulièrement convoqué le 1er avril 2015, 
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. 
Etaient Présents :  
MM. et Mmes les membres du conseil municipal à l’exception de : 
Absents excusés : 
Mme BONI a donné pouvoir à M. JAUBERT 
Mme BRUNET a donné pouvoir à Mme OUARIT 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 
 
Le procès-verbal de la dernière séance du 17 mars 2015 est lu et adopté. (sous réserve que les questions posées par les 
élus de l’opposition soient retranscrites) 
 
2015/04/7/01 COMPTE DE GESTION –  OFFICE DE TOURISME 
RAPPORTEUR : Mme ACCOLAS 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
2015/04/7/02 COMPTE ADMINISTRATIF – OFFICE DE TOURISME 
RAPPORTEUR : Mme ACCOLAS 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
2015/04/7/03 AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2014 POUR LE BUDGET DE L’OFFICE DE 
TOURISME 
RAPPORTEUR : Mme ACCOLAS 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
2015/04/7/04 – BUDGET PRIMITIF 2015 – OFFICE DE TOURISME 
RAPPORTEUR : Mme ACCOLAS 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
2015/04/7/05 COMPTE DE GESTION –  SERVICE DE L’EAU 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
2015/04/7/06 COMPTE ADMINISTRATIF – SERVICE DE L’EAU 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 

VOTE A L’UNANIMITE 
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2015/04/7/07 AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2014 DU SERVICE DE L’EAU 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
2015/04/7/08 BUDGET PRIMITIF 2015 – SERVICE DE L’EAU 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
2015/04/7/09 COMPTE DE GESTION – SERVICE ASSAINISSEMENT 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
2015/04/7/10 COMPTE ADMINISTRATIF – SERVICE ASSAINISSEMENT 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
2015/04/7/11 COMPTE DE GESTION –  BUDGET PRINCIPAL  
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
2015/04/7/12 COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET PRINCIPAL 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 

VOTE A LA MAJORITE 
POUR : 19 - ABSTENTIONS: 7 

 
2015/04/7/13 BUDGET PRIMITIF 2015 VOTE DES TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
2015/04/7/14 BUDGET PRIMITIF 2015 – VOTE DU TAUX DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES 
MENAGERES 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
2015/04/7/15 BUDGET PRIMITIF 2015 – VOTE DE LA PART ABONNEMENT ET CONSOMMATION POUR LA 
DISTRIBUTION DE L’EAU 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
2015/04/7/16 BUDGET PRIMITIF 2015 - VOTE DES TARIFS MUNICIPAUX  
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
2015/04/7/17 BUDGET PRIMITIF 2015 – SUBVENTION AU COMITE DES FETES 
RAPPORTEUR : M. BLANC 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
2015/04/7/18 BUDGET PRIMITIF 2015 – SUBVENTION AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 
RAPPORTEUR : Mme DALMASSO 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
2015/04/7/19 BUDGET PRIMITIF 2015 – SUBVENTION POUR LES VOYAGES SCOLAIRES 
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RAPPORTEUR : Mme DALMASSO 
VOTE A L’UNANIMITE 

 
2015/04/7/20 BUDGET PRIMITIF 2015 – SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS DE MOURIES 
RAPPORTEUR : M. JAUBERT 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
2015/04/7/21 BUDGET PRIMITIF 2015 – AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2014 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
2015/04/7/22 - BUDGET PRIMITIF 2015  
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 

VOTE A LA MAJORITE 
POUR : 20 - CONTRE : 7 

 
2015/04/7/23 DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL DANS LE CADRE DES 
TRAVAUX DE PROMITE : AMENAGEMENT DU JEU DE BOULES 
RAPPORTEUR : M. AYALA 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
2015/04/7/24 DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL DANS LE CADRE DES 
TRAVAUX DE PROMITE : DEVELOPPEMENT DE l’ESPACE JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS DU 
COMPLEXE SPORTIF L’ESPIGOULIER 
RAPPORTEUR : Mme DALMASSO 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
2015/04/7/25 MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VIGUEIRAT VALLEE 
DES BAUX SUITE A L’ADHESION DE LA COMMUNE DE MAILLANE 
RAPPORTEUR : M. FREZE 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
2015/04/7/26 MODIFICATION DES STATUTS DU SYMCRAU 
RAPPORTEUR : Mme VIAL 
 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
2015/04/7/27 MODIFICATION DES STATUTS DU SMED 13 
RAPPORTEUR : M. FREZE 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
QUESTIONS DIVERSES 

- Evocation de la manifestation « Le jour de la nuit » - le 10 octobre 2015 
- Marché éclairage public conclu avec la SNEF 
- La déchetterie mobile : tous les mercredis et le 2ème samedi / mois 
- Compte rendu des commissions à mettre à disposition de tous les élus 
- La commune n’est pas impactée à ce jour par un quota de logements sociaux. 

 
Fait à Mouriès,  
Le 8 Avril 2015 
 
Alice ROGGIERO 
Maire de MOURIES 
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