
REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  
 

En exercice 27 
Présents 20 
Votants 25 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 20 août 

 
Date de la convocation  

13 août 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 ayant donné procuration 
Mme BRUNET a donné pouvoir à M. BASSO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. FERRER a donné pouvoir à M. MEINI 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Mme GUILEN a donné pouvoir à Mme CLAESSENS 
Absent excusé : 
M. ALI-OGLOU 
Absent : 
Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE EAU POTABLE 
Rapporteur : M. FRICKER 
 
N° 20/08/2015/01 
 
Sur la proposition de Madame le Maire, 
 
L’article 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le délégataire d’une 
délégation de service public produise chaque année avant le 1er juin à l’autorité délégante un rapport 
d’activités qui doit ensuite être présenté à l’assemblée délibérante, chargée d’en prendre acte.  
 
Ce rapport expose notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution 
de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Il doit permettre à l’autorité 
délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service public. 
 
Les membres du conseil municipal, 
 
A l’unanimité, 
 
Prennent acte du rapport d’activités 2014  de Suez Environnement – Eaux de Provence 
 
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 

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 20 août 

 
Date de la convocation  

13 août 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 ayant donné procuration 
Mme BRUNET a donné pouvoir à M. BASSO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. FERRER a donné pouvoir à M. MEINI 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Mme GUILEN a donné pouvoir à Mme CLAESSENS 
Absent excusé : 
M. ALI-OGLOU 
Absent : 
Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE POUR LA CRECHE « LA CABANE AUX 
CANAILLES » 
Rapporteur : Mme DALMASSO 
 
N° 20/08/2015/02 
 
Sur la proposition de Madame le Maire, 
 
L’article 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le délégataire d’une délégation de 
service public produise chaque année avant le 1er juin à l’autorité délégante un rapport d’activités qui doit 
ensuite être présenté à l’assemblée délibérante, chargée d’en prendre acte.  
 
Ce rapport expose notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la 
délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Il doit permettre à l’autorité délégante 
d’apprécier les conditions d’exécution du service public. 
 
Les membres du conseil municipal, 
 
A l’unanimité, 
 
Prennent acte du rapport d’activités 2014 de Crèche attitude pour l’exploitation de la crèche « La Cabane aux 
Canailles ». 
 
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 
Madame le Maire 
Alice ROGGIERO 
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Le 20 août 

 
Date de la convocation  

13 août 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 ayant donné procuration 
Mme BRUNET a donné pouvoir à M. BASSO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. FERRER a donné pouvoir à M. MEINI 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Mme GUILEN a donné pouvoir à Mme CLAESSENS 
Absent excusé : 
M. ALI-OGLOU 
Absent : 
Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
REPRISE AU BUDGET PRINCIPAL DES RESULTATS D’EXECUTION DU BUDGET ASSAINISSEMENT 
Rapporteur : M. CAVIGNAUX 
 
N° 20/08/2015/03 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que le compte de gestion et le compte administratif 2014 du budget annexe 
de l’assainissement ont été approuvés par délibération en date du 7 avril 2015. 
 
Dans le cadre du transfert de la compétence assainissement à la Communauté de Communes Vallées des Baux Alpilles, le 
conseil municipal doit approuver la clôture du budget annexe de l’assainissement et la reprise au budget principal de la 
commune des résultats d’exécution 2014 qui se décomposent de la façon suivante : 

- Pour la section d’investissement un solde d’exécution positif de :   232.675,31 € 
- Pour la section d’exploitation un excédent de :       78.491,49 € 

 
Le budget principal de la commune sera ainsi modifié : 

001 Résultat Investissement Reporté : Excédent 232.675,31 € (pour mémoire le résultat de clôture de 2014 en 
investissement du budget principal était déficitaire de 575.191,66) 
002 Résultat de Fonctionnement Reporté : Excédent 78.491,49 € (pour mémoire l’excédent de fonctionnement du 
budget principal 2014 de 442.377,41 € a été reporté en totalité en investissement soit au 1068) 

 
Le conseil municipal, 
 
A l’unanimité de ses membres, 
 
Prend acte des excédents affectés au budget principal, 
 
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 

Madame le Maire 
Alice ROGGIERO 
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L’an deux mille quinze 
Le 20 août 

 
Date de la convocation  

13 août 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 ayant donné procuration 
Mme BRUNET a donné pouvoir à M. BASSO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. FERRER a donné pouvoir à M. MEINI 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Mme GUILEN a donné pouvoir à Mme CLAESSENS 
Absent excusé : 
M. ALI-OGLOU 
Absent : 
Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
TRANSFERT DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
VALLEE DES BAUX ALPILLES 
 
Rapporteur : Mme ROGGIERO 
 
N° 20/08/2015/04 
 
Madame le Maire expose à l’assemblée que le transfert de la compétence assainissement à la 
CCVBA a été acté par arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2014. Ce transfert, qui 
concerne la totalité de la compétence assainissement entraine la clôture du budget annexe de 
l’assainissement et la reprise de l’actif et du passif dans le budget principal de la commune. 
 
Dans ce cadre, Madame le Maire rappelle au conseil municipal que le compte de gestion et le 
compte administratif 2014 du budget annexe de l’assainissement ont été approuvés par 
délibération en date du 7 avril 2015. Au cours de la séance de ce jour, le conseil municipal a 
délibéré sur la clôture du budget annexe de l’assainissement et la reprise au budget principal de 
la commune des résultats d’exécution 2014 qui se décomposaient de la façon suivante : 

- Pour la section d’investissement un solde d’exécution positif de : 232.675,31 € reporté au 
001 

- Pour la section d’exploitation un excédent de : 78.491,49 € reporté au 002 
 
Madame le Maire souligne que conformément aux dispositions de l’article L1321-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le transfert de la compétence assainissement à la CCVBA 
entraîne de plein droit la mise à disposition de la CCVBA des biens meubles et immeubles 



nécessaires à l’exercice de cette compétence. Cette mise à disposition, effectuée à titre gratuit, 
est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les deux collectivités. 
 
Le transfert de la compétence assainissement entraîne également le transfert à la CCVBA des 
emprunts réalisés par la commune au titre de cette compétence au 31 décembre 2014 la 
situation de ces emprunts est la suivante : 
 

N° contrat Objet de 
l’emprunt 

Organisme 
prêteur Durée Capital à 

l’origine 
Capital restant 

dû au 
31/12/2014 

10842 Réseau 
assainissement 

Agence de 
l’Eau 15 ans 130.953,71 € 35.884,40 € 

895534013PR Station 
Epuration CRCA 20 ans 228.673,53 € 68.602,01 € 

TOTAL    359.627,24 € 104.486,41 € 
 
En conséquence, Madame le Maire propose à l’assemblée de : 

- l’autoriser à signer la convention et le procès-verbal de mise à disposition des biens ainsi que 
tout autre document relatif au transfert de la compétence assainissement à la CCVBA 

- prendre acte du transfert à la CCVBA des emprunts réalisés par la commune ainsi que tous les 
éléments de l’actif et du passif nécessaires à l’exercice de la compétence assainissement. 

 
Le conseil municipal après avoir ouï l’exposé de Madame le Maire et en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité de ses membres, 

- - autorise Madame le Maire à signer la convention et le procès-verbal de mise à disposition des 
biens ainsi que tout autre document relatif au transfert de la compétence assainissement à la 
CCVBA 

- prend acte du transfert à la CCVBA des emprunts réalisés par la commune ainsi que tous les 
éléments de l’actif et du passif nécessaires à l’exercice de la compétence assainissement. 

 
Fait et délibéré à Mouriès, en l’hôtel de ville les jour, mois et an susdits et ont signé au registre 
les membres présents. 
 
Délibération exécutoire par sa publication   Pour extrait certifié conforme 
Transmis en Sous-Préfecture d’Arles    Madame le Maire 
Le        Alice ROGGIERO 
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EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 20 août 

 
Date de la convocation  

13 août 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 ayant donné procuration 
Mme BRUNET a donné pouvoir à M. BASSO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. FERRER a donné pouvoir à M. MEINI 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Mme GUILEN a donné pouvoir à Mme CLAESSENS 
Absent excusé : 
M. ALI-OGLOU 
Absent : 
Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
CREATION D’UNE POLICE INTERCOMMUNALE – POUVOIRS DE POLICE 
ASSAINISSEMENT 
Rapporteur : Mme ROGGIERO 
 
N° 20/08/2015/05 
 
Madame le Maire expose au Conseil municipal que lorsqu'une intercommunalité est compétente en 
matière d'assainissement, la loi prévoit le transfert des pouvoirs de police spéciale du Maire au Président 
de l'intercommunalité.  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2212-2, L. 2212-5, L. 
2212-15 et  L.5211-9-2, 
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment l'article L. 512-2, 
Vu la Loi n083-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relative à la 
Fonction publique territoriale, 
Vu le Loi n°99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, 
Vu la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et notamment 
l'article 43, 
Vu la Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment l'article 
163, 
Vu la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance, 
Vu la Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, 
Vu la réponse ministérielle QE n°117817 publiée au JO de l'Assemblée Nationale le 8 mai 2012, 
 



Madame le Maire souligne devant l'Assemblée que ce transfert de pouvoirs de police spéciale ne 
dépossède en aucune manière le Maire de son pouvoir de police générale. L'esprit de ce dispositif est de 
faciliter et d'améliorer l'action de la Communauté de Communes en dotant son Président de pouvoirs de 
police spéciale et en lui permettant de réglementer cette activité. 
 
Madame le Maire indique qu'une réponse ministérielle considère qu'aucune mise à disposition d'agents de 
police municipale n'est envisageable; et qu'en conséquence, afin de faire exécuter les arrêtés de police 
pris par la Président, il convient de créer une police intercommunale.  
 
Madame le Maire expose que ce service serait en charge de la mise en œuvre des pouvoirs de police. Le 
recrutement d'un agent de police municipale par la Communauté de communes  donnera au président de 
l’EPCI les moyens d’assurer l’exécution des mesures de police administrative spéciale qu’il prend.  
 
Madame le Maire précise que l'agent pourrait également intervenir dans la cadre du service ADS au 
niveau des contrôles de conformité et du contentieux relatif à l'instruction des actes d'urbanisme. 
 
Madame le Maire rappelle aux élus présents que la demande de constitution d'une police intercommunale 
est initiée par les Communes membres, dont les Conseils municipaux doivent délibérer en ce sens à la 
majorité qualifiée des deux tiers représentant la moitié de la population ou de la moitié des conseils 
représentant les deux tiers de la population. 
 
Il vous est demandé de vous : 

• Prononcer pour la création d'une police intercommunale 
• Donner un accord de principe à la création d'un poste à temps complet au sein de la police 

intercommunale de la Communauté de communes Vallée des Baux–Alpilles. 
 
Le conseil municipal après avoir ouï l’exposé de Madame le Maire et en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité de ses membres, 

• Approuve la création d’une police intercommunale 
• Donne un accord de principe à la création d’un poste à temps complet au sein de la police 

intercommunale de la CCVBA 
 
Fait et délibéré à Mouriès, en l’hôtel de ville les jour, mois et an susdits et ont signé au registre 
les membres présents. 
 
Délibération exécutoire par sa publication   Pour extrait certifié conforme 
Transmis en Sous-Préfecture d’Arles    Madame le Maire 
Le        Alice ROGGIERO 
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13 août 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 ayant donné procuration 
Mme BRUNET a donné pouvoir à M. BASSO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. FERRER a donné pouvoir à M. MEINI 
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Objet de la délibération : 
CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LA CCVBA POUR LES 
FOURNITURES ADMINISTRATIVES  
 
Rapporteur : Mme ROGGIERO 
 
N° 20/08/2015/06 
 
 
Madame le Maire expose à l’assemblée que la CCVBA a sollicité la commune afin de bénéficier 
d’un dispositif de groupement de commandes pour un marché de fournitures administratives.  
 
Ce dispositif prévu par l’article 8 du code des marchés publics permet aux collectivités et aux 
établissements publics locaux de mutualiser leurs achats et ainsi de réduire les coûts par 
l’augmentation des volumes de commandes. 
La Communauté de communes serait désignée coordonnateur du groupement et serait chargée 
de l’ensemble de la procédure de consultation en concertation avec les communes membres des 
groupements, chaque commune étant ensuite chargée de la signature, la notification et 
l’exécution des marchés selon ses propres besoins. 
La répartition des frais relatifs à la passation du marché est définie dans chaque convention 
constitutive. 
Dans la mesure où cette mutualisation va permettre de réduire les frais de fonctionnement des 
collectivités participantes, véritable nécessité dans le contexte budgétaire actuel, il apparaît 
opportun pour la commune de rejoindre ce groupement. 
 



Madame le Maire propose donc au Conseil municipal : 
• d'approuver la constitution du groupement de commandes porté par la CCVBA relatif à la 

passation d’un marché de fournitures administratives ; 
• de désigner M. CAVIGNAUX pour la représenter au sein de la commission d’appel d’offres 

du groupement de commandes ; 
• de l’autoriser à signer la convention ayant pour objet la constitution dudit groupement de 

commandes ainsi que toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier. 
 
Le Conseil municipal, après avoir oui l’exposé de Madame le Maire et en avoir délibéré,  
 
A l’unanimité de ses membres, 
 
Vu l’article 8 du Code des Marchés Publics 
• approuve la constitution du groupement de commandes porté par la CCVBA relatif à la 

passation d’un marché de fournitures administratives ;  
• désigne Monsieur CAVIGNAUX pour la représenter au sein de la commission d’appel d’offres 

du groupement de commandes ; 
• autorise Madame le Maire à signer la convention ayant pour objet la constitution dudit 

groupement de commandes ainsi que toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de 
ce dossier. Le projet de convention pour la constitution du groupement de commandes est 
joint à la présente délibération 

 
Fait et délibéré à Mouriès, en l’hôtel de ville les jour, mois et an susdits et ont signé au registre 
les membres présents. 
 
Délibération exécutoire par sa publication   Pour extrait certifié conforme 
Transmis en Sous-Préfecture d’Arles    Madame le Maire 
Le        Alice ROGGIERO 
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Le 20 août 

 
Date de la convocation  

13 août 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 ayant donné procuration 
Mme BRUNET a donné pouvoir à M. BASSO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. FERRER a donné pouvoir à M. MEINI 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Mme GUILEN a donné pouvoir à Mme CLAESSENS 
Absent excusé : 
M. ALI-OGLOU 
Absent : 
Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
COMPLEMENT A LA DELIBERATION N°01 DU 26 NOVEMBRE 2009 PRESCRIVANT LA 
REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS EN VUE DE SA TRANSFORMATION EN 
PLAN LOCAL D’URBANISME 
Rapporteur : Mme ROGGIERO 
 
N° 20/08/2015/07 
 
I – Le contexte 
 
Il est rappelé au Conseil Municipal que par délibération du 21 février 1983, le conseil municipal  a 
approuvé le Plan d’Occupation des Sols, qui est aujourd’hui le document opposable pour 
l’instruction des autorisations d’urbanisme. 
 
Ce document qui ne correspondait plus aux exigences de l’aménagement de la commune, ni aux 
besoins de ses habitants a fait l’objet, par la précédente mandature  d’une mise en révision du 
Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme par délibération du 26 novembre 2009. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable a été débattu en Conseil Municipal en 
séance du 18 avril 2013. 
 
Par délibérations du 19 décembre 2013, le Conseil Municipal a arrêté le projet de Plan Local 
d’Urbanisme et tiré le bilan de la concertation. 
 



Toutefois, il est nécessaire aujourd’hui d’intégrer le cadre législatif qui a beaucoup évolué. Ainsi, 
par exemple les lois du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2, la loi ALUR du 24 mars 2014, la loi du 13 
octobre 2014 d’Avenir pour l’Agriculture sont venues modifier le Code de l’Urbanisme. 
 
D’une part, ces évolutions portent notamment sur  la prise en compte de l’environnement 
(Grenelle), la suppression des règles du PLU portant sur la taille minimale des terrains et le 
Coefficient d’Occupation des Sols afin de favoriser la densification, la modification des pièces 
composant le PLU comme le diagnostic, qui doit faire désormais apparaitre le recensement des 
stationnements, le bilan des surfaces agricoles. 
 
D’autre part, la nouvelle municipalité élue en mars 2014 souhaite compléter les études afin de 
mettre en œuvre de nouvelles orientations politiques. 
 
Madame le Maire insiste sur l’intérêt pour la commune de se doter d’un Plan Local d’Urbanisme. 
Il s’agit de présenter un projet global de développement du village et du territoire communal 
conformément aux articles L 123-1 à L 123-20 du Code de l’Urbanisme, relatifs aux Plans Locaux 
d’Urbanisme. 
 
La reprise des études sur certains éléments implique le retrait des délibérations n°413 et 414 du 
19 Décembre 2013. 
 
II – Le retrait des délibérations n°413/2013 et 414/2013 arrêtant le projet et tirant le bilan de la 
concertation  
 
Madame le Maire rappelle que par délibérations du 19 Décembre 2013, le Conseil Municipal a 
arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme et tiré le bilan de la concertation préalable. 
 
Suite à l’arrêt du PLU, le dossier a fait l’objet des transmissions et communications prévues à 
l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme. 
 
Les personnes publiques associées ont eu un délai de trois mois pour formuler leurs avis. 
 
La commune a reçu par courrier du 19 mars 2014 arrivé en mairie le 22 mars 2014 l’avis de l’Etat 
sur le projet. 
 
Compte tenu du contexte susvisé et afin de permettre la poursuite de la démarche, il convient de 
proposer au conseil municipal le retrait de la délibération n°413/2013 du 19 décembre 2013 
relative à l’arrêt du PLU et la délibération n°414 du 19 décembre 2013 tirant le bilan de la 
concertation. 
 
Il convient ensuite de compléter les objectifs par ceux énumérés ci-après : 
 
III – Les objectifs de la révision 
 
Les objectifs de la délibération n°1 du 26/11/2009 prévoyaient de favoriser le renouvellement 
urbain et de préserver la qualité architecturale, les paysages et l’environnement. Ces objectifs 
sont conservés mais doit être pris en compte la croissance démographique de la population de 
Mouriès constatée depuis 6 ans par un renouvellement urbain et une densification conciliant 
croissance et gestion économe de l’espace. 
 

- Croissance démographique  



Maintenir une croissance de la population sans nuire à l’équilibre démographique de la 
population de MOURIES. 

 
- Logement 

 
Au recensement 2010, la population de MOURIES est de 3520 habitants. Il apparait que les 30-
59 ans sont majoritaires sur la commune soit 43,9% de la population totale. 
De leur côté les moins de 15 ans représentent 17,6% et les plus de 60 ans représentent 25,6% 
de la population totale. 
 
La révision devra prendre en compte ce constat ainsi que l’évolution de l’augmentation annuelle 
de la population des dernières années soit environ 55 habitants par an, tout en maintenant le 
caractère « villageois » de la commune. 
 
Le PLU devra garantir une mixité de l’habitat et la mise en œuvre des outils permettant d’offrir un 
parc de logements diversifié. 
 

- Equipements Publics 
 

Dans cette perspective, il conviendra de veiller au maintien et à l’amélioration des équipements 
publics existants comme crèche et école, de prévoir l’implantation d’un collège. 
Il conviendra également de s’appuyer sur la rénovation du Moulin Peyre et la construction d’une 
salle multi-fonctions afin de répondre à la demande de la population. 
Enfin, une structure d’hébergement pour nos aînés sera prévue. 
 
Conformément à l’article L 300-2 du Code de l’Urbanisme, il convient de poursuivre la 
concertation du public. 
 
IV – Les modalités de poursuite de la concertation 
 
La délibération n°1 du 26/11/2009 prévoyait une démarche de concertation avec la  population 
comprenant au moins une réunion publique. Dans ce prolongement il est proposé les modalités 
de concertation suivantes : 
- La mise à disposition, dans la salle du Conseil Municipal, et selon des horaires spécifiques, 
d’éléments d’études tout au long de la réflexion engagée, 
- La mise à la disposition du public d’éléments sur le site Internet de la commune afin qu’il en 
prenne connaissance, 
- Un registre destiné à recueillir les avis et observations éventuels des habitants sera mis à 
disposition du public de la Mairie, 
- Informations régulières dans le bulletin municipal en fonction de sa parution, 
- Organisation d’au moins deux réunions publiques pour débattre du projet, 
- Permanences de Madame le Maire, une fois par mois, selon les horaires qui seront affichés en 
mairie.  
 
VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L 123-1 et suivants et les articles R. 123-1 et 
suivants, 
 
VU la délibération n°2009-01 du 26 novembre 2009 prescrivant la révision du Plan d’Occupation 
des Sols en Plan Local d’Urbanisme, 
 



VU la délibération n°2013-01 du 18 avril 2001 relative au débat du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable, 
 
VU la délibération n°2013-413 du 19 décembre 2013 relative à l’arrêt du projet du Plan Local 
d’Urbanisme, 
 
VU la délibération n°2013-414 du 19 décembre 2013 tirant le bilan de la concertation, 
 
VU l’arrêté n°20150638 portant prescription de la modification simplifiée du POS en PLU, 
 
CONSIDERANT la nécessité exposée ci-dessus de compléter et poursuivre les études en 
définissant les objectifs ainsi que la reprise des modalités de concertation afférentes, 
 
En conséquence le Conseil Municipal est appelé à : 
 
- CONFIRMER la prescription de la révision du Plan d'Occupation des Sols en vue de sa 
transformation  en Plan Local d'Urbanisme lancée en 2009.  
- RETIRER  les délibérations n°413 et 414 du 19 décembre 2013 arrêtant le projet de Plan Local 
d'Urbanisme et tirant le bilan de la concertation. 
-APPROUVER les objectifs complémentaires ci-dessus énoncés. 
-CHARGER la commission d’urbanisme du suivi de la reprise des études du PLU. 
-POURSUIVRE les modalités de concertations définies au paragraphe III en application de 
l'article L 300-2 du Code de l’Urbanisme. 
-ASSOCIER les différents services et administrations selon les règles prévues en matière 
d'élaboration de Plan Local d'Urbanisme. 
-INSCRIRE au budget les crédits nécessaires au financement des dépenses relatives à la 
poursuite du document d’urbanisme. 
-INDIQUER que la présente délibération sera transmise au Sous-Préfet d'Arles et notifiée aux 
organismes suivants : 
- au Président du Conseil Régional, 
- au Président du Conseil Départemental, 
- au Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays d’Arles, 
- au Président de la Chambre des Métiers, au Président de la Chambre d’Agriculture, 
- au Président du Syndicat Mixte en charge du SCOT, 
- aux maires des communes limitrophes, 
- au Président de la Communauté de Communes de la Vallée des Baux Alpilles, 
- au Président du Parc Naturel Régional des Alpilles, 
-INDIQUER que conformément à l'article R 123-25 du Code de l'Urbanisme, la présente 
délibération fera l'objet d'un affichage en mairie et d'une mention dans deux journaux régionaux 
ou locaux diffusés dans le Département.  
-AUTORISER Madame le Maire ou son représentant à signer la présente délibération et le 
dossier correspondant. 
 
Le Conseil municipal, après avoir oui l’exposé de Madame le Maire et en avoir délibéré,  
 
A l’unanimité de ses membres, 
 
- CONFIRME la prescription de la révision du Plan d'Occupation des Sols en vue de sa 
transformation  en Plan Local d'Urbanisme lancée en 2009.  
- RETIRE  les délibérations n°413 et 414 du 19 décembre 2013 arrêtant le projet de Plan Local 
d'Urbanisme et tirant le bilan de la concertation. 



-APPROUVE les objectifs complémentaires ci-dessus énoncés. 
-CHARGE la commission d’urbanisme du suivi de la reprise des études du PLU. 
-POURSUIT les modalités de concertations définies au paragraphe III en application de l'article L 
300-2 du Code de l’Urbanisme. 
-ASSOCIE les différents services et administrations selon les règles prévues en matière 
d'élaboration de Plan Local d'Urbanisme. 
-INSCRIT au budget les crédits nécessaires au financement des dépenses relatives à la 
poursuite du document d’urbanisme. 
-INDIQUE que la présente délibération sera transmise au Sous-Préfet d'Arles et notifiée aux 
organismes suivants : 
- au Président du Conseil Régional, 
- au Président du Conseil Départemental, 
- au Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays d’Arles, 
- au Président de la Chambre des Métiers, au Président de la Chambre d’Agriculture, 
- au Président du Syndicat Mixte en charge du SCOT, 
- aux maires des communes limitrophes, 
- au Président de la Communauté de Communes de la Vallée des Baux Alpilles, 
- au Président du Parc Naturel Régional des Alpilles, 
-INDIQUE que conformément à l'article R 123-25 du Code de l'Urbanisme, la présente 
délibération fera l'objet d'un affichage en mairie et d'une mention dans deux journaux régionaux 
ou locaux diffusés dans le Département.  
-AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la présente délibération et le dossier 
correspondant. 
 
Fait et délibéré à Mouriès, en l’hôtel de ville les jour, mois et an susdits et ont signé au registre 
les membres présents. 
 
Délibération exécutoire par sa publication   Pour extrait certifié conforme 
Transmis en Sous-Préfecture d’Arles    Madame le Maire 
Le        Alice ROGGIERO 
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EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 20 août 

 
Date de la convocation  

13 août 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 ayant donné procuration 
Mme BRUNET a donné pouvoir à M. BASSO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. FERRER a donné pouvoir à M. MEINI 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Mme GUILEN a donné pouvoir à Mme CLAESSENS 
Absent excusé : 
M. ALI-OGLOU 
Absent : 
Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DE LA PROPRIETE SISE RUE DU TEMPLE 
SECTION AD N°4 
Rapporteur : M. FRICKER 
 
N° 20/08/2015/08 
 
Il est rappelé au Conseil Municipal que la commune de MOURIES a acquis une propriété 
cadastrée section AD n°4 pour une superficie de 05a92ca. Cette propriété supporte une maison 
à usage d’habitation élevée d'un étage sur rez de chaussée, avec cour et dépendances. 
Depuis son acquisition le bâtiment a accueilli des activités associatives et notamment l'école de 
musique. Cette parcelle bâtie était affectée à l'usage du public et aménagée pour cet accueil. 
L'ensemble  de ces éléments constituant les critères de la domanialité publique. 
Or, aujourd’hui cette bâtisse n'accueille plus d'activités, elle est inoccupée et la commune a 
décidé de la vendre. 
 
Pour se faire, il résulte de  l'article L2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques que la sortie d'un bien du domaine public est conditionnée d'une part, par une 
désaffectation matérielle du bien et d'autre part, une décision administrative, en l’espèce une 
délibération constatant cette désaffectation et portant déclassement du bien. 
Le bien ainsi désaffecté et déclassé appartiendra dès lors au domaine privé communal et pourra 
faire l'objet d'une cession. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de : 
- CONSTATER la désaffectation du domaine public de l'immeuble cadastré section AD n° 4 sise 



rue du Temple conformément à l'article L2141-1 du Code Général des Propriétés des Personnes 
Publiques  qui stipule : « un bien d'une personne publique mentionné à l’article 2141-1, qui n'est 
plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public 
à compter de l’intervention de l'acte administratif constatant son déclassement » 
- PRONONCER le déclassement de la parcelle cadastrée section AD n°4 Lieu-dit Mouries Sud 
sise rue du Temple et son intégration dans le domaine privé de la commune de MOURIES ; 
- AUTORISER Madame le Maire à signer la présente délibération et tous les documents en 
découlant. 
 
Le Conseil municipal, après avoir oui l’exposé de Madame le Maire et en avoir délibéré,  
 
A l’unanimité de ses membres, 
- CONSTATE la désaffectation du domaine public de l'immeuble cadastré section AD n° 4 sise 
rue du Temple  
- PRONONCE le déclassement de la parcelle cadastrée section AD n°4 Lieu-dit Mouries Sud 
sise rue du Temple et son intégration dans le domaine privé de la commune de MOURIES ; 
- AUTORISE Madame le Maire à signer la présente délibération et tous les documents en 
découlant. 
 
 
Fait et délibéré à Mouriès, en l’hôtel de ville les jour, mois et an susdits et ont signé au registre 
les membres présents. 
 
Délibération exécutoire par sa publication   Pour extrait certifié conforme 
Transmis en Sous-Préfecture d’Arles    Madame le Maire 
Le        Alice ROGGIERO 
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EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 20 août 

 
Date de la convocation  

13 août 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 ayant donné procuration 
Mme BRUNET a donné pouvoir à M. BASSO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. FERRER a donné pouvoir à M. MEINI 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Mme GUILEN a donné pouvoir à Mme CLAESSENS 
Absent excusé : 
M. ALI-OGLOU 
Absent : 
Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
DELIMITATION D’UN PERIMETRE SOUMIS AU DROIT DE PREEMPTION PAR LA COMMUNE 
SUR LES FONDS ARTISANAUX, FONDS DE COMMERCE ET BAUX COMMERCIAUX 
Rapporteur : M. FRICKER 
 
N° 20/08/2015/09 
 
Vu la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et son décret 
d’application n°2006-966 du 1er août 2006,  
Vu les articles L 214-1, L 214-2 et L 214-3 du code de l’urbanisme définissant les modalités 
d’application d’un droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, fonds de 
commerces et baux commerciaux, 
Vu l’arrêté ministériel du 29 février 2008 relatif à la déclaration préalable à la cession de fonds 
artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux et modifiant le code de l'urbanisme, 
Considérant qu’il est indispensable de sauvegarder le commerce de proximité et de préserver la 
diversité de l’activité commerciale, et les intérêts de la commune, 
 
Madame le Maire précise que le décret n° 2007-1827 du 26 décembre 2007 est relatif au droit de 
préemption des communes sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux 
commerciaux. Concernant la délimitation du périmètre, les dispositions en vigueur précisent que, 
lorsqu’une commune envisage d’instituer le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les 
fonds de commerce et les baux commerciaux, le maire soumet pour avis la délibération du 
conseil municipal à la chambre de commerce et d’industrie et à la chambre des métiers et de 
l’artisanat dans le ressort desquelles se trouve la commune. 



En l’absence d’observations de la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre des 
métiers et de l’artisanat dans les deux mois de leur saisine, l’avis de l’organisme consulaire est 
réputé favorable. 
 
La délibération du conseil municipal fait l’objet de mesures de publicité et d’information. 
Concernant l’exercice du droit de préemption : il est prévu qu’il peut s’exercer sur les fonds 
artisanaux, les fonds de commerce ou les baux commerciaux lorsqu’ils sont aliénés à titre 
onéreux, à l’exception de ceux qui sont compris dans la cession d’une ou plusieurs activités 
prévue à l’article L 626-1 du code de commerce ou dans le plan de cession arrêté en application 
de l’article L 631-22 ou des articles L 642-1 à L 642-17 du code de commerce.  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité  
Le conseil municipal,  
 
DECIDE de délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité à 
l’intérieur duquel sont soumises au droit de préemption les cessions de fonds artisanaux, de 
fonds de commerce ou de baux commerciaux. 
Le périmètre concerne l’ensemble de la commune figurant sur le plan d’occupation des sols. 
 
Chaque cession sera subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le 
cédant à la commune. Cette déclaration précisera le prix et les conditions de cession. 
Le droit de préemption sera exercé selon les modalités prévues par les articles L 213-4 à L 213-
7. Le silence de la commune pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration 
vaudra renonciation à l’exercice du droit de préemption. Le cédant pourra alors réaliser la vente 
aux prix et conditions figurant dans sa déclaration. 
 
Fait et délibéré à Mouriès, en l’hôtel de ville les jour, mois et an susdits et ont signé au registre 
les membres présents. 
 
Délibération exécutoire par sa publication   Pour extrait certifié conforme 
Transmis en Sous-Préfecture d’Arles    Madame le Maire 
Le        Alice ROGGIERO 
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Le 20 août 

 
Date de la convocation  

13 août 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 ayant donné procuration 
Mme BRUNET a donné pouvoir à M. BASSO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. FERRER a donné pouvoir à M. MEINI 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Mme GUILEN a donné pouvoir à Mme CLAESSENS 
Absent excusé : 
M. ALI-OGLOU 
Absent : 
Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE POUR LE 
MARCHE HEBDOMADAIRE – DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE 
Rapporteur : M. AYALA 
 
N° 20/08/2015/10 
 
Sur la proposition de Madame le Maire, 
 
Par arrêté du 8 avril 2005, une commission extra-municipale pour le marché hebdomadaire a été créée.  
Suite aux dernières élections municipales et le fait que la commune de Mouriès soit amenée à revoir 
l’organisation de son marché hebdomadaire et plus précisément son règlement, le placement des 
exposants, les tarifs et toute question relative à la bonne marche de cette animation, il  est proposé :  
- de définir la composition de la commission 
- de désigner les membres. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
La commission extra-municipale est ainsi constituée 

 
TITULAIRE SUPPLEANT 

Madame le Maire Présidente Monsieur le Premier Adjoint  
Monsieur l’Adjoint délégué au marché : M. Jean-Pierre AYALA  
Deux conseillers municipaux :  
M. Bruno MEINI 
M Gilles BASSO 

 



1 Représentant des commerçants non sédentaires 1 Suppléant 
Régisseur des droits de place  
Responsable des services techniques  
Représentant de la gendarmerie  
Représentant des pompiers  

 
 
Fait et délibéré à Mouriès, en l’hôtel de ville les jour, mois et an susdits et ont signé au registre 
les membres présents. 
 
Délibération exécutoire par sa publication   Pour extrait certifié conforme 
Transmis en Sous-Préfecture d’Arles    Madame le Maire 
Le        Alice ROGGIERO 
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13 août 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 ayant donné procuration 
Mme BRUNET a donné pouvoir à M. BASSO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. FERRER a donné pouvoir à M. MEINI 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Mme GUILEN a donné pouvoir à Mme CLAESSENS 
Absent excusé : 
M. ALI-OGLOU 
Absent : 
Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
DROITS DE PLACE RELATIFS AUX FETES 
Rapporteur : Mme BONI 
N° 20/08/2015/11 
 
Sur la proposition de Madame le Maire, 
 
Le conseil municipal par délibération en date du 7 avril 2015 a voté les tarifs applicables sur la commune. Parmi 
ceux-ci se trouvent les tarifs « fête Olives Vertes » et « fête votive ». Ces tarifs se déclinent au m² et par jour. Or, 
depuis des années ces tarifs ne sont pas appliqués mais sont remplacés par des forfaits qui n’ont pas fait l’objet d’un 
vote par l’assemblée. 
Pour être en conformité avec la règlementation, il vous est demandé : 
- d’annuler la partie correspondant aux droits de place relatifs aux fêtes dans la délibération du 7 avril 2015 puisque 
non appliquée, 
- de valider pour l’année 2015, les tarifs joints à la présente délibération. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Le conseil municipal DECIDE, 
 
- d’annuler le point relatif aux tarifs «fête Olives Vertes » et « fête votive » dans la délibération du 7 avril 2015 
- de valider pour l’année 2015, les tarifs joints à la présente délibération. 
 
Fait et délibéré à Mouriès, en l’hôtel de ville les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres 
présents. 
 
Délibération exécutoire par sa publication   Pour extrait certifié conforme 
Transmis en Sous-Préfecture d’Arles    Madame le Maire 
Le        Alice ROGGIERO 



REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  
 

En exercice 27 
Présents 20 
Votants 25 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 20 août 

 
Date de la convocation  

13 août 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. 
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Mme GUILEN a donné pouvoir à Mme CLAESSENS 
Absent excusé : 
M. ALI-OGLOU 
Absent : 
Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
ADMISSION EN NON VALEURS DE PRODUITS IRRECOUVRABLES 
Rapporteur : M. CAVIGNAUX 
 
N° 20/08/2015/12 
 
Madame le Maire informe le conseil municipal de l’état d’admission en non valeurs des produits irrecouvrables pour 
les années 2011, 2012, 2013 transmis par Monsieur le Trésorier de Maussane – Vallée des Baux. 
 

Année de référence Total 
2011 5,79 € 
2012 894,00 € 
2013 1092,00 € 

TOTAL 1991,79 € 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Le conseil municipal,  
 
Approuve le montant des non valeurs pour un total de 1991.79 €. 
 
Cette dépense sera imputée au compte 6541. 
 
Fait et délibéré à Mouriès, en l’hôtel de ville les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres 
présents. 
Délibération exécutoire par sa publication   Pour extrait certifié conforme 
Transmis en Sous-Préfecture d’Arles    Madame le Maire 
Le        Alice ROGGIERO 
 



REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  
 

En exercice 27 
Présents 20 
Votants 25 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 20 août 

 
Date de la convocation  

13 août 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 ayant donné procuration 
Mme BRUNET a donné pouvoir à M. BASSO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. FERRER a donné pouvoir à M. MEINI 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Mme GUILEN a donné pouvoir à Mme CLAESSENS 
Absent excusé : 
M. ALI-OGLOU 
Absent : 
Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

Objet de la délibération : 
CONVENTION RELATIVE A LA REPARTITION INTERCOMMUNALE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
DES ECOLES PUBLIQUES ACCUEILLANT DES ENFANTS DE PLUSIEURS COMMUNES 
Rapporteur : Mme DALMASSO 
 
N° 20/08/2015/013 
 
Madame le Maire propose aux membres du conseil municipal une convention de répartition intercommunale des 
charges de fonctionnement des écoles publiques entre les communes de Fontvieille, Maussane les Alpilles, Les 
Baux de Provence, Mouriès, Paradou qui de par leur proximité géographique et économique sont amenées 
individuellement chaque année à traiter des demandes de scolarisation émanant de personnes résidant dans l’une 
des 5 autres communes. 
 
Dans un souci de bonne gestion et de solidarité intercommunale, elles consentent à fixer par la présente les 
modalités de répartition des charges de fonctionnement de leurs écoles publiques respectives. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Le conseil municipal  

• approuve le projet de convention joint à la présente délibération, 
• autorise Madame le Maire à signer ladite  convention ainsi que toutes les pièces nécessaires à la mise en 

œuvre de ce dossier. 
 
Fait et délibéré à Mouriès, en l’hôtel de ville les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres 
présents. 
 
Délibération exécutoire par sa publication   Pour extrait certifié conforme 
Transmis en Sous-Préfecture d’Arles    Madame le Maire 
Le        Alice ROGGIERO 
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EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 20 août 

 
Date de la convocation  

13 août 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 ayant donné procuration 
Mme BRUNET a donné pouvoir à M. BASSO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. FERRER a donné pouvoir à M. MEINI 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Mme GUILEN a donné pouvoir à Mme CLAESSENS 
Absent excusé : 
M. ALI-OGLOU 
Absent : 
Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
CONTRAT DE LIGNE DE TRESORERIE AUPRES DE LA BANQUE POSTALE 
Rapporteur : M. CAVIGNAUX 
 
N° 20/08/2015/14 
 
Sur proposition de Madame le Maire, 
 
Il vous est proposé de renouveler le contrat de ligne de trésorerie auprès de la Banque Postale, 
pour financer des besoins ponctuels. 
 
Les principales caractéristiques de ce contrat sont énoncées ci-dessous.  
 
Prêteur La Banque Postale 

Emprunteur Commune de Mouriès 

Objet Financement des besoins de trésorerie 

Nature Ligne de Trésorerie Utilisable par tirages 

Montant maximum 350.000 € 

Durée Maximum 364 jours 

Taux d’Intérêt Eonia + marge de 1.26 % l’an 



En tout état de cause quel que soit le niveau 
constaté de l’index EONIA, le taux d’intérêt 
effectivement appliqué ne sera jamais négatif. 
Dans l’hypothèse d’un index EONIA négatif 
l’emprunteur restera au minimum redevable de 
la marge telle qu’indiquée ci-dessus. 

Base de calcul Exact/360 jours 

Modalités de remboursement 
Paiement trimestriel des intérêts et de la 
commission de non utilisation. Remboursement 
du capital à tout moment et au plus tard à 
l’échéance finale 

Date de prise d’effet du contrat Le 28 septembre 2015 

Garantie Néant 

Commission d’engagement 
525,00 € soit 0.15 % du montant maximum 
payable au plus tard à la date de prise d’effet 
du contrat 

Commission de non utilisation 
0.20 % du montant non utilisé payable à 
compter de la date de prise d’effet du contrat 
trimestriellement à terme échu le 8ème jour 
ouvré du trimestre suivant 

Modalités d’utilisation 

Tirages/Versements – Procédure de Crédit 
d’Office privilégiée 
Date de réception de l’ordre en J avant 15 h 30 
pour l’exécution en J + 1 
Toute demande de tirage/remboursement devra 
être réalisée au plus tard 
3 jours ouvrés précédant la date d’échéance de 
la ligne 
Montant minimum 10.000 € pour les tirages 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Le conseil municipal autorise Madame le Maire : 

• A signer le contrat de ligne de trésorerie avec la Banque Postale et tous documents 
afférents à ce dossier 

• A effectuer, sans autre délibération, toutes les opérations liées à ce contrat 
 
Fait et délibéré à Mouriès, en l’hôtel de ville les jour, mois et an susdits et ont signé au registre 
les membres présents. 
 
 
Délibération exécutoire par sa publication   Pour extrait certifié conforme 
Transmis en Sous-Préfecture d’Arles    Madame le Maire 
Le        Alice ROGGIERO 
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EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 20 août 

 
Date de la convocation  

13 août 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 ayant donné procuration 
Mme BRUNET a donné pouvoir à M. BASSO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. FERRER a donné pouvoir à M. MEINI 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Mme GUILEN a donné pouvoir à Mme CLAESSENS 
Absent excusé : 
M. ALI-OGLOU 
Absent : 
Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DES ALPILLES 
Rapporteur : Mme ROGGIERO 
 
N° 20/08/2015/15 
 
Madame le Maire informe l’assemblée que par délibération du Comité syndical en date du 16 
juillet 2015, le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Alpilles a adopté la révision des statuts 
du Syndicat. 
 
Les modifications apportées consistent à : 

- Confirmer la qualité de partenaire associé pour les intercommunalités concernées 
par le territoire du Parc ; 

- Elargir à quatre (Arles - Crau – Camargue – Montagnette, Communauté de 
Communes Vallée des Baux Alpilles, Agglopôle Provence et Terre de Provence 
Agglomération) le nombre d’intercommunalités reconnues comme partenaires 
associés, avec la prise en compte de Terre de Provence devenue territorialement 
compétente sur le territoire du Parc, via la commune d’Orgon. 

- Afficher la vocation de ces intercommunalités à adhérer au Syndicat mixte, à terme 
et dans l’attente, promouvoir des partenariats opérationnels avec chacune d’entre 
elles si elles le souhaitent, par voie de convention le cas échéant ; 

- Introduire un paragraphe précisant les conditions de réalisation de prestations par le 
Syndicat mixte ; 



- Prendre en compte les montants d’augmentation des cotisations décidés par les élus 
lors de la réunion du 12 juin, soit une augmentation de 0.75 euros/habitants pour les 
communes (sauf villes portes) à compter du 1er janvier 2016 portant ainsi la 
cotisation actuelle de 2.25 euros/habitant à 3 euros/habitant ; 

- Décider du maintien du montant actuel des cotisations des deux villes portes compte 
tenu de la faible part de leur territoire classé « Parc » et de leur démographie ; 

- Optimiser le fonctionnement du Syndicat mixte de Gestion du Parc naturel régional 
des Alpilles au travers de différentes mesures (règles de majorité de l’adhésion et le 
retrait des membres, durée déterminée du mandat du Président, conditions de 
renouvellement du Bureau,….) 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il appartient à chaque collectivité adhérente de se prononcer sur cette modification 
des statuts. 
Les organes délibérants concernés disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification 
de la délibération pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, la décision est 
réputée comme favorable. 
 
En application des statuts actuellement en vigueur, il doit être obtenu une majorité de 
délibérations favorables des membres du Syndicat mixte pour permettre au Préfet des Bouches 
du Rhône d’acter, par arrêté, la modification statuaire. 
 
Madame le Maire propose  aux membres du Conseil municipal : 

• VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-20, 
• VU le courrier du Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles en 

date du 4 août 2015, réceptionné le 6 août 2015, notifiant au Maire de la Commune de 
Mouriès la délibération CS 2015-36 du Comité Syndical en date du 16 juillet 2015 relative 
à la modification des statuts du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Alpilles, 

• Vu la délibération précitée et le projet de statuts qui lui est annexé, 
• D’approuver la modification des statuts du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des 

Alpilles, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Le conseil municipal,  
 
DECIDE  
 

• D’adopter la proposition de Madame le Maire, 
• De l’autoriser à signer la présente délibération, tous les documents se rapportant à cette 

décision et tous les actes administratifs nécessaires à sa mise en œuvre. 
 
Fait et délibéré à Mouriès, en l’hôtel de ville les jour, mois et an susdits et ont signé au registre 
les membres présents. 
 
Délibération exécutoire par sa publication   Pour extrait certifié conforme 
Transmis en Sous-Préfecture d’Arles    Madame le Maire 
Le        Alice ROGGIERO 
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EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 20 août 

 
Date de la convocation  

13 août 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 ayant donné procuration 
Mme BRUNET a donné pouvoir à M. BASSO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. FERRER a donné pouvoir à M. MEINI 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Mme GUILEN a donné pouvoir à Mme CLAESSENS 
Absent excusé : 
M. ALI-OGLOU 
Absent : 
Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
DEMANDE D’AIDE FINANCIERE AU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE AU TITRE 
D’UN CONTRAT DE DEVELOPPEMENT LOCAL – Période 2014/2017 – TRANCHE 2015 
Rapporteur : Mme ROGGIERO 
 
N° 20/08/2015/17 
 
Madame le Maire indique que la Commune de Mouriès bénéficie d’un contrat de Département, 
afin de financer les projets d’investissement de la Commune.  
 
Le montant total de ce programme d’investissement est estimé à 7.487.340 € HT, selon un 
échéancier allant de l’année 2014 à l’année 2017 ,conformément au tableau joint en annexe.  
 
Chaque tranche, doit être soumise annuellement au vote du conseil municipal et peut faire l’objet 
à cette occasion de modifications quant au phasage des projets ou à leur montant.  
 
Le montant total du contrat ne peut toutefois pas être réévalué à la hausse.  
 
Pour l’année 2015, le montant total de la tranche annuelle est estimé à 1.710.016 € HT, réparti 
de la façon suivante :  
 

• Aménagement de la rue d’Aubagne et 
de la rue des Bérauds 

653.376 € 

• Maison de l’olive et de la vie 933.214 € 



associative 
• Acquisition de véhicules techniques 

(benne à ordures ménagères) 
123.426 € 

TOTAL 1.710.016 € 
 
Pour cette 2ème tranche du Contrat, le plan de financement serait le suivant :  
 

Opération 
Conseil 

Départemental 
13 

Autre 
financements 

Autofinancement 
communal 

Opération 2015 
Total HT 

Aménagement 
rue d’Aubagne et 
rue des Bérauds 

522.701 0 130.675 653.376 

Maison de l’Olive 
et de la vie 
associative 

746.571 0 186.643 933.214 

Acquisition de 
véhicules 

techniques 
98.741 0 24.685 123.426 

TOTAL 1.368.013 0 342.003 1.710.016 
 

Au bénéfice de ces précisions il est proposé aux membres du Conseil Municipal :  
 

 
  D’approuver la programmation pluriannuelle actualisée des projets d’investissements 

2014-2017 conformément au tableau ci-joint, d’un montant total de 7.487.340 € HT, soit 
une subvention globale du Département des Bouches-du-Rhône à hauteur de 80 %, 
représentant un montant de 5.989.872 € HT 

 
 D’approuver le plan de financement de la tranche 2015 tel que figurant dans le rapport ci-

dessus, soit un montant total de subvention départementale sollicité à hauteur de 
1.368.013 € pour la 2ème tranche du Contrat.  
 

 D’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer tous les actes et documents 
relatifs à ce contrat pluriannuel.  

 
Fait et délibéré à Mouriès, en l’hôtel de ville les jour, mois et an susdits et ont signé au registre 
les membres présents. 
 
 
 
Délibération exécutoire par sa publication   Pour extrait certifié conforme 
Transmis en Sous-Préfecture d’Arles    Madame le Maire 
Le        Alice ROGGIERO 
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L’an deux mille quinze 
Le 20 août 

 
Date de la convocation  

13 août 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 ayant donné procuration 
Mme BRUNET a donné pouvoir à M. BASSO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. FERRER a donné pouvoir à M. MEINI 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Mme GUILEN a donné pouvoir à Mme CLAESSENS 
Absent excusé : 
M. ALI-OGLOU 
Absent : 
Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
AIDE A L’EQUIPEMENT NUMERIQUE DE LA MEDIATHEQUE – DEMANDE DE 
SUBVENTION 
Rapporteur : M. BLANC 
 
N° 20/08/2015/18 
 
Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que la médiathèque peut bénéficier 
de subventionnement par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la région PACA et 
par le Conseil Départemental 13, pour renforcer ses équipements numériques.  
 
Il vous est proposé dans ce cadre de déposer un dossier de subvention pour équiper notre 
médiathèque. Le devis relatif à cet équipement est de 4198.50 € (achat de tablettes et liseuses). 
 
Le plan de financement serait le suivant :  

Opération 
Conseil 

Départemental 
13 

Autre 
financement 

DRAC 

Autofinancement 
communal 

Total opération 
HT 

Equipement 
numérique de 

la Médiathèque 
1679 € 1679 € 840.50 € 4198,50 € 

 
 



Au bénéfice de ces précisions il est proposé aux membres du Conseil Municipal  d’autoriser 
Madame le Maire à signer tous les actes et documents relatifs à ce dossier.  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Le conseil municipal autorise Madame le Maire à effectuer, sans autre délibération, toutes les 
opérations liées à cette opération. 
 
Fait et délibéré à Mouriès, en l’hôtel de ville les jour, mois et an susdits et ont signé au registre 
les membres présents. 

Délibération exécutoire par sa publication   Pour extrait certifié conforme 
Transmis en Sous-Préfecture d’Arles     
 
 

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

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 20 Août 2015 – 18 heures 30 

 
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 ayant donné procuration 
Mme BRUNET a donné pouvoir à M. BASSO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. FERRER a donné pouvoir à M. MEINI 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Mme GUILEN a donné pouvoir à Mme CLAESSENS 
Absent excusé : 
M. ALI-OGLOU 
Absent : 
Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
 
Le procès-verbal de la dernière séance du 16 juin 2015 est adopté à l’unanimité. 
 
20/08/2015/01 - ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE EAU POTABLE 
RAPPORTEUR : M. FRICKER 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
20/08/2015/02 - ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE POUR LA CRECHE « LA 
CABANE AUX CANAILLES » 
RAPPORTEUR : Mme DALMASSO 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
20/08/2015/03 - REPRISE AU BUDGET PRINCIPAL DES RESULTATS D’EXECUTION DU BUDGET 
ASSAINISSEMENT 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
20/08/2015/04 - TRANSFERT DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT A LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES VALLEE DES BAUX ALPILLES 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 

VOTE A L’UNANIMITE 
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20/08/2015/05 - CREATION D’UNE POLICE INTERCOMMUNALE – POUVOIRS DE POLICE 
ASSAINISSEMENT 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
20/08/2015/06 - GROUPEMENT DE COMMANDES FOURNITURES ADMINISTRATIVES 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
20/08/2015/07 - REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS EN VUE DE SA 
TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D’URBANISME 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
20/08/2015/08 - DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DE LA PROPRIETE SISE RUE DU TEMPLE 
SECTION AD N°4 
RAPPORTEUR : M. FRICKER 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
20/08/2015/09 - DELIMITATION D’UN PERIMETRE SOUMIS AU DROIT DE PREEMPTION PAR LA 
COMMUNE SUR LES FONDS ARTISANAUX, FONDS DE COMMERCE ET BAUX COMMERCIAUX 
RAPPORTEUR : M. FRICKER 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
20/08/2015/10 – MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE 
POUR LE MARCHE HEBDOMADAIRE – DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE  
RAPPORTEUR : M. AYALA 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
20/08/2015/11 - DROITS DE PLACE RELATIFS AUX FETES 
RAPPORTEUR : Mme BONI 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
20/08/2015/12 - ADMISSION EN NON VALEURS DE PRODUITS IRRECOUVRABLES 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
20/08/2015/13 – CONVENTION RELATIVE A LA REPARTITION INTERCOMMUNALE DES CHARGES 
DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES ACCUEILLANT DES ENFANTS DE PLUSIEURS 
COMMUNES 
RAPPORTEUR : Mme DALMASSO 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
20/08/2015/14 - CONTRAT DE LIGNE DE TRESORERIE AUPRES DE LA BANQUE POSTALE  
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
20/08/2015/15 - STATUTS DU PARC NATUREL REGIONAL DES ALPILLES – MODIFICATIONS DES 
STATUTS 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
20/08/2015/16 - DECISION MODIFICATIVE N°1 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 

VOTE A L’UNANIMITE 
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20/08/2015/17 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT AVEC 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 13  2014-2017 – VALIDATION TRANCHE 2015 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
20/08/2015/18 Madame le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour une demande de subvention 
auprès de la DRAC et du Conseil Départemental pour renforcer les équipements numériques de 
la médiathèque (dossier à déposer avant la mi-septembre). 
 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
DECISIONS PRISES PAR MADAME LE MAIRE 
2015-11 Réaménagement d’un prêt auprès du crédit agricole 
2015-12 Acceptation du don de M. COMBA (statue) d’une valeur de 9000,00 €  
 
QUESTIONS DIVERSES 
- Journée nationale de 19 septembre 2015 – Actions proposées par l’Association des Maires de 
France, pour sensibiliser l’opinion à la baisse des dotations.  
 
La séance est levée à 19 heures 30. 
 
       Fait à Mouriès, 
       Le 21 août 2015 
 
 
 
       Alice ROGGIERO 
       Maire de MOURIES 
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