
REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  

En exercice 27 
Présents 22 
Votants 26 

 

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

MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 16 juin 

 
Date de la convocation  

9 juin 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 BRUNET 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
M. LIBERATO a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. ALIOGLOU a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
 
Objet de la délibération : 
ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES INITIE PAR LE SYNDICAT 
MIXTE D’ENERGIE AU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE (SMED 13) 
POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE ET DE SERVICES EN MATIERE D’EFFICACITE 
ENERGIQUE 
 
Rapporteur : M. FREZE 
 
N° 16/6/2015/02 
 
Vu le Code de l’Energie et notamment ses articles L.445-4 et L.337-9, 
Vu le Code des marchés publics, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’acte constitutif joint en annexe, 
 
Considérant que la commune de Mouriès a des besoins en matière : 

- D’acheminement et de fourniture d’électricité, 
- De services d’efficacité énergétique, 

 
Considérant que le Syndicat Mixte d’Energie du Département des Bouches-du-Rhône 
(SMED13) a constitué un groupement de commandes d’achat d’électricité et de services 
d’efficacité énergétique dont il est le coordonnateur, 
 
Considérant que la commune de Mouriès, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à 
adhérer à ce groupement de commandes,  
 



Etant précisé que la commune sera systématiquement amenée à confirmer sa participation à 
l’occasion du lancement de chaque marché d’achat d’électricité pour ses différents points de 
livraison d’énergie. 
 
Au vu de ces éléments et sur proposition de Madame le Maire,  
 
Le Conseil Municipal a l’unanimité de ses membres : 

- Décide de l’adhésion de la commune de Mouriès au groupement de commande 
précité pour 

o L’acheminement et la fourniture d’électricité 
o La fourniture de services d’efficacité énergétique qui y seront associés. 

- Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes joint en annexe à la 
présente délibération, cette décision valant signature de l’acte constitutif par 
Madame le Maire pour le compte de la commune dès notification de la présente 
délibération au coordonnateur, 

- Prend acte que le coordonnateur demeure l’interlocuteur privilégié de la commune 
pour la préparation et l’exécution des marchés relatifs au dit groupement d’achat, 

- Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et 
marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la 
commune de Mouriès, et ce sans distinction de procédures, 

- Autorise Madame le Maire à valider les sites de consommation engagés pour 
chaque marché ultérieur. 

- Autorise Madame le Maire à signer les contrats de fourniture d’énergie avec les 
prestataires retenus par le groupement de commandes, 

- S’engage à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture 
d’énergie retenus par le groupement de commandes et à les inscrire préalablement 
à son budget, 

- Habilite le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des 
gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité ainsi que des 
fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations relatives aux différents points 
de livraison de la commune de Mouriès. 
 

 
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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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. 
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Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
 
Objet de la délibération : 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DANS LE 
CADRE DE L’AIDE AUX COMITES COMMUNAUX FEUX DE FORET  
Rapporteur : M. AYALA 
 
N° 16/6/2015/03 
 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal la demande de subvention pour le comité 
communal de feux de forêts auprès du conseil départemental. En effet, le CCFF peut être 
subventionné à 50 % pour un montant maximum d’achats de 6.098 € HT par an 
 
Le montant prévisionnel s’élève à 5.522 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré à 
l’unanimité de ses membres, 
 
Approuve le projet décrit, 
 
Sollicite du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône une subvention de 50 % du 
montant hors taxes des travaux s’élevant à 5.522 € HT. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 
Achats CCFF 5.522 € Subvention du CG 

13 
2.761 € 

  Fonds Propres 2.761 € 
TOTAL 5.522 € TOTAL 5.522 € 

 



Donne délégation à Madame le Maire pour signer toutes les pièces afférentes à ce dossier et 
le mener à son terme. 
 
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. 
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Objet de la délibération : 
CIMETIERE COMMUNAL – RETROCESSION A LA COMMUNE DE LA CONCESSION 
N° 184 -  
Rapporteur : Mme ROGGIERO 
 
N° 16/6/2015/04bis 
 
 

Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que par une 
correspondance en date du 14 avril 2015, Monsieur et Madame Richard FREZE, domiciliés 
12 Lotissement les Calans - 13890 MOURIES détenteurs d’une concession cinquantenaire au 
sein du cimetière communal référencé 184, ont exprimé le souhait de rétrocéder ladite 
concession, vide de tout corps, à la commune. Le montant d’achat s’élevait en 2008 à 500 €. 
Le prix versé au demandeur doit être inférieur au montant payé initialement par le titulaire de 
la concession. Il sera calculé en fonction de la durée écoulée depuis l’achat et de celle 
restante.  
 

En conséquence, Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal 
d’accepter la rétrocession à la Commune de la concession n°184 au prix de 430 €, sise au sein 
du cimetière communal, détenue depuis 2008 par Monsieur et Madame Richard FREZE. 

 
Le Conseil municipal, après avoir ouï l’exposé de Madame le Maire, et en avoir 

délibéré, décide à l’unanimité de ses membres : 
 

- D’ACCEPTER la rétrocession à la Commune de ladite concession 184 au prix de 
430.00 €, 



- De PRECISER que les crédits nécessaires à cette rétrocession sont inscrits au compte 
6718 du Budget Primitif de la commune, 

- D’AUTORISER Madame le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation 
de cette rétrocession de concession, 

 
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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Absents excusés : 
Mme BRUNET 
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M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
CIMETIERE COMMUNAL – RETROCESSION A LA COMMUNE DE LA CONCESSION 
N° 149 bis 
Rapporteur : Mme ROGGIERO 
 
N° 16/6/2015/04 
 
 

Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que par une 
correspondance en date du 14 avril 2015, Madame Danielle CHALARENQ ZA Sainte 
Philomène n°4 - 13890 MOURIES détentrice d’une concession cinquantenaire au sein du 
cimetière communal référencé 149 bis, a exprimé le souhait de rétrocéder ladite concession, 
vide de tout corps, à la commune. Le montant d’achat s’élevait en 2008 à 500 €. Le prix versé 
au demandeur doit être inférieur au montant payé initialement par le titulaire de la concession. 
Il sera calculé en fonction de la durée écoulée depuis l’achat et de celle restante.  
 

En conséquence, Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal 
d’accepter la rétrocession à la Commune de la concession n°149 bis au prix de 430 €, sise au 
sein du cimetière communal, détenue depuis 2008 par Madame Danielle CHALARENQ. 

 
Le Conseil municipal, après avoir ouï l’exposé de Madame le Maire, et en avoir 

délibéré, décide à l’unanimité de ses membres : 
 

- D’ACCEPTER la rétrocession à la Commune de ladite concession 149 bis au prix de 
430.00 €, 

- De PRECISER que les crédits nécessaires à cette rétrocession sont inscrits au compte 
6718 du Budget Primitif de la commune, 



- D’AUTORISER Madame le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation 
de cette rétrocession de concession, 

 
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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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 BRUNET 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
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Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
STOCK FONCIER DETENU PAR L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA  
Rapporteur : Mme ROGGIERO 
 
N° 16/6/2015/05 
 
 
 

Madame le Maire rappelle que le Code général des collectivités territoriales et 
notamment son article L.2241-1 demande aux collectivités de délibérer sur la gestion des 
biens et des opérations immobilières détenus par une personne publique ou privée agissant 
dans le cadre d’une convention avec cette commune : 

- Vu la convention opérationnelle Habitat en multi-sites conclue avec l’Etablissement 
Public Foncier PACA 

- Considérant que l’Etablissement Public Foncier PACA a transmis à la commune un 
état récapitulatif annuel des stocks qu’il détient dans le cadre de cette convention, 

- Considérant la nécessité d’approuver, par voie de délibération, cet état récapitulatif, 
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres, 
 

Approuve l’état du stock foncier bâti et non bâti détenu par l’Etablissement Public 
Foncier PACA au 31 décembre 2014 pour le compte de la Commune de Mouriès tel que 
présenté ci-dessous : 
 
 

…/… 
 
 



 
 

Nom site N° Acquisition Date de l’acte Montant en stock 
BROCHE 935 25/11/2013 2.100.000,00 € 
PALMIER de 
STAERKE 

958 16/12/2013 950.000,00 € 

TOTAL   3.050.000,00 € 
 

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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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 BRUNET 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
M. LIBERATO a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. ALIOGLOU a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
MARCHE DE TRAVAUX DE MISE EN PROTECTION DES CAPTAGES D’EAU 
POTABLE 
Rapporteur : M. FRICKER 
 
N° 16/6/2015/6 
 

 
 Monsieur le Rapporteur rappelle qu’un appel d’offres a été lancé le 17 avril 2015 pour  
des travaux de mise en protection des captages d’eau potable sur la commune. 
 

La commission d’appels d’offres s’est réunie le 20 mai 2015 pour l’ouverture des plis. 
Deux entreprises ont soumissionné dans les délais impartis.  
 

Le cabinet MERLIN qui a été chargé de rédiger l’appel d’offres  en a effectué 
l’analyse. 

 
La commission d’appels d’offres, réunie à nouveau le 8 juin 2015, au vu des 

conclusions dudit rapport  a retenu le groupement Gagneraud Construction / Provence Jardin 
pour un montant HT de 155.000,00 € 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 Gagneraud Construction / 

Provence Jardin 
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- 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 
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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 BRUNET 
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M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
CONVENTION RELATIVE AUX SPORTIVALES AVEC LE COMITE DEPARTEMENTAL 
SPORTS POUR TOUS (EPMM) ET L’ASSOCIATION SPORTS SANTE LOISIRS 
Rapporteur : Mme DALMASSO 
N° 16/6/2015/08 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser la signature de la 
convention avec le comité départemental  sports pour tous EPMM, structure organisatrice des 
stages sportifs de l’été 2015, stages qui se dérouleront du 6 juillet au 31 juillet 2015 pour les 
enfants de 8 à 16 ans. 

 
La convention annexée à la présente délibération prévoit le versement d’une 

participation communale à hauteur de 5.000,00 € 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Rapporteur, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité des membres présents : 
- valide la convention avec le Comité Départemental EPMM Sport pour tous. 
- Autorise Madame le Maire à signer la convention avec la Fédération Française EPPM 

Sport pour Tous pour l’année 2015. 
- charge Madame  le Maire de toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

Fait et délibéré à Mouriès, en l’hôtel de ville les jour, mois et an susdits et ont signé au 
registre les membres présents. 
 
Délibération exécutoire par sa publication   Pour extrait certifié conforme 
Transmis en Sous-Préfecture d’Arles   Madame le Maire 
Le        Alice ROGGERO 
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Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
TARIFS DU COLUMBARIUM 
Rapporteur : M. AYALA 
 
N° 16/6/2015/09 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le nombre de personnes choisissant la 
crémation est en augmentation et qu’il est envisagé prochainement la mise en place d’un 
nouveau columbarium.  
 
Ce columbarium sera composé de 12 cases de 2 urnes chacune en granit rose assorti aux 
portes de fermeture. Elle propose d’en fixer les tarifs et la durée  à : 650 €  et 30 ans. 
 
Les membres du conseil municipal après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 
 
Valide cette proposition, 
 
Donne délégation à Madame le Maire pour signer toutes les pièces afférentes à ce dossier et le 
mener à son terme. 
 
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 
 



REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  

En exercice 27 
Présents 22 
Votants 26 

 

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

MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 16 juin 

 
Date de la convocation  

9 juin 2015 
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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 BRUNET 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
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M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
Rapporteur : Mme ROGGIERO 
 
N° 16/6/2015/10 
 

Madame le Maire expose à l’assemblée délibérante que suite à la dernière commission 
administrative paritaire du CDG 13, certains agents qui remplissent les conditions statutaires, peuvent 
bénéficier d’avancement de grade au choix pour l’année 2015 ainsi que de promotions internes.  Il 
vous est proposé d’en faire bénéficier les agents les plus anciens proches de la retraite en créant : 

- Un poste d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe  
- Un poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe. 
Par ailleurs, Madame le Maire propose l’ouverture de deux postes adjoints techniques de 2ème 

classe. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité  
- APPROUVE le projet de modifications du tableau des effectifs joint à la présente délibération, 
-  DONNE délégation à Madame le Maire pour mener à son terme ce dossier, 
- CHARGE Mme le Maire de toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

Fait et délibéré 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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EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 

MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 16 juin 

 
Date de la convocation  

9 juin 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 BRUNET 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
M. LIBERATO a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. ALIOGLOU a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
 
Objet de la délibération : 
MODALITES DE REPARTITION DU FPIC POUR 2015 
Rapporteur : Mme ROGGIERO 
 
N° 16/6/2015/11 
 
 
 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération n° 64/2014 en date du 25 juin 
2014, le Conseil communautaire avait décidé qu'à compter de l’année 2014, la Communauté de 
communes serait la seule contributrice au titre du Fonds de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) et supporterait ainsi totalement la part de ses communes 
membres. 
 

Par courrier en date du 05 juin 2015, la Préfecture des Bouches-du-Rhône a notifié à la CCVBA 
une information importante : "compte-tenu des modifications apportées par la loi de finances pour 2015 
s’agissant notamment de la hausse du montant des ressources globales du Fonds, les délibérations 
prises en 2014 par les EPCI à fiscalité propre n’ont pas vocation à s’appliquer en 2015". 
 

Par ailleurs, ledit courrier préfectoral indique qu’en cas de répartition "dérogatoire libre", il est 
nécessaire que soient prises des délibérations concordantes avant le 30 juin 2015 par le Conseil 
communautaire statuant à la majorité des deux tiers et par l’ensemble des Conseils municipaux des 
communes membres à la majorité simple. 
 
 
 

…/… 



-2- 
 
Le Conseil municipal, après avoir ouï l'exposé de Madame le Maire et en avoir délibéré,  
 
A l’unanimité de ses membres : 
 

-  décide par délibération concordante des organes délibérants (CCVBA et communes 
adhérentes) que pour 2015, la Communauté de communes sera la seule contributrice au titre du FPIC 
et supportera ainsi totalement la part de ses communes membres selon le principe de la libre 
répartition, 
 
-  autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre 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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MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 16 juin 

 
Date de la convocation  

9 juin 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 BRUNET 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
M. LIBERATO a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. ALIOGLOU a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
 
Objet de la délibération : 
OUVERTURE DES TRANCHEES SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAL 
- REGLEMENTATION 
Rapporteur : M. FRICKER 
 
N° 16/6/2015/12 
 
 

Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que les interventions sur le 
domaine public font l’objet d’arrêté autorisant des travaux (permission de voirie) ou autorisant 
l’occupation du domaine public (arrêté d’occupation du domaine public).Toutefois, après des travaux de 
réaménagement des voies publiques ou pose de nouveaux tapis d’enrobés il conviendrait de préserver 
l’intégrité de la chaussée durant une certaine période d’une part pour préserver l’esthétique de la 
chaussée mais également prévenir les risques d’affaissement sur une chaussée neuve. 

 
De nombreuses collectivités ont instauré à cet effet un moratoire consistant à interdire toute 

intervention sur les chaussées et trottoirs neufs ou rénovés depuis moins de 3 ans voire 5 ans. Il vous 
est proposé d’instaurer ce type d’interdiction de manière générale pour l’ensemble des voies 
communales et dépendances du domaine public ayant fait l’objet de travaux de rénovation ou de 
réaménagement. 
 

Bien entendu ce type de mesure n’empêche pas les interventions d’urgence en cas de fuite au 
niveau des réseaux susceptibles de provoquer des détériorations de la chaussée ou mettant en cause 
la sécurité des personnes. 

 



Le conseil municipal ouï l’exposé de Madame le Maire, 
 
Après en avoir débattu, 
 
A l’unanimité, 
 
Valide la proposition : 
 

- D’interdire l’ouverture de tranchées sur la voirie communale neuve, réaménagée ou rénovée 
depuis moins de 5 ans à compter de la date de réception des travaux. Cette disposition 
s’applique également aux dépendances du domaine public communal. 

- En cas d’ouverture de tranchée sur trottoir suite à une intervention d’urgence, le revêtement 
devra être refait sur toute l’emprise du trottoir et sur une largeur de 1 mètre de part et d’autre de 
la tranchée afin d’effacer toute trace de l’impact. 

- En cas d’ouverture sur chaussée la situation sera examinée au cas par cas. 
 

Donne délégation à Madame le Maire pour prendre les dispositions nécessaires à l’application de 
cette 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 
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Le 16 juin 
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9 juin 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 BRUNET 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
M. LIBERATO a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. ALIOGLOU a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
 
Objet de la délibération : 
DEMANDE DE RESERVE PARLEMENTAIRE POUR LA MISE EN PLACE DE LA 
VIDEO PROTECTION  
Rapporteur : Mme ROGGIERO 
 
N° 16/6/2015/13 
 
Madame le Maire indique aux membres du conseil municipal qu’il est possible d’obtenir une 
subvention auprès de l’Assemblée Nationale dans le cadre de la réserve parlementaire pour 
aider la commune à mettre en place un équipement de vidéo-protection. 
 
Le montant prévisionnel s’élève à 100.840 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré à 
l’unanimité de ses membres, 
 
Approuve le projet décrit, 
 
Sollicite l’aide financière de l’Assemblée Nationale dans le cadre de la réserve 
parlementaire 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 
Vidéo-protection 100.840 €  Réserve parlementaire 20 % 20.168 €  
  Autres subventions 40 % 40.336 € 
  Fonds Propres 40 % 40.336 € 
TOTAL 100.840 €  TOTAL 100.840 € 

 



Donne délégation à Madame le Maire pour signer toutes les pièces afférentes à ce dossier et 
le mener à son terme. 
 
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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