
REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 
BOUCHES-DU-

RHONE 
 
ARRONDISSEMENT 

D’ARLES 
 

Nombre de conseillers  
 

En exercice 27 
Présents 23 
Votants 27 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

COMMUNE DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 5 Novembre 

 
Date de la convocation  

27 octobre 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 DALMASSO a donné pouvoir à Mme BONI 
M. AYALA a donné pouvoir à M. FREZE 
M. BLANC a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. FERRER a donné pouvoir à M. ALI-OGLOU 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
OBJET : TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU POTABLE A 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLLEE DES BAUX-
ALPILLES 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
N° 5/11/2015/01 
Madame le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu’il y a un 
an la compétence assainissement était transférée à la CCVBA. Elle informe 
par ailleurs que la loi NOTRe prévoit d’intégrer la compétence eau potable 
aux compétences obligatoires des Communautés de Communes à l’horizon 
2020. 
Madame le Maire souligne à l’assemblée qu’en vue d’accentuer la 
rationalisation des dépenses et l’amélioration technique des services d’eau et 
d’assainissement, il semble nécessaire d’anticiper la promulgation de la loi 
NOTRe et de procéder dès que possible au transfert de la compétence eau 
potable. 
La CCVBA a délibéré en ce sens le 23 juillet 2015. 
Pour ce transfert de compétence, il est nécessaire de modifier les statuts de 
la Communauté de Communes. 
Madame le Maire propose : 

• de transférer à la communauté des communes Vallée des Baux – 
Alpilles, la compétence eau potable se déclinant de la manière 
suivante : 

- La distribution d’eau potable, 
- La production, le transport et le stockage d’eau potable 



• de modifier en conséquence, la rédaction de l’article 5 – Objet de la 
communauté de communes – des statuts de la communauté de 
communes comme suit : 
3 Compétences facultatives 
Les termes suivants sont ajoutés : 

 Distribution d’eau potable ; 
 Production, transport et stockage d’eau potable. 
 
Les membres du conseil municipal après en avoir discuté, 
 
A l’unanimité, décident : 

• de transférer à la communauté des communes Vallée des Baux – 
Alpilles, la compétence eau potable se déclinant de la manière 
suivante : 

- La distribution d’eau potable, 
- La production, le transport et le stockage d’eau potable 
• de modifier en conséquence, la rédaction de l’article 5 – Objet de la 

communauté de communes – des statuts de la communauté de 
communes comme suit : 
3 Compétences facultatives 
Les termes suivants sont ajoutés : 

 Distribution d’eau potable ; 
 Production, transport et stockage d’eau potable. 
 
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 

 
 
 



REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  
 

En exercice 27 
Présents 23 
Votants 27 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

COMMUNE DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 5 Novembre 

 
Date de la convocation  

27 octobre 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 DALMASSO a donné pouvoir à Mme BONI 
M. AYALA a donné pouvoir à M. FREZE 
M. BLANC a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. FERRER a donné pouvoir à M. ALI-OGLOU 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
OBJET : SCHEMA DE MUTUALISATION ENTRE LA COMMUNE ET LA CCVBA< 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
N° 5/11/2015/02 
Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que le code général 
des collectivités territoriales (article L 5211-4-1 du CGCT) ne comporte pas de 
définition juridique des mutualisations. De manière schématique, la mutualisation 
consiste en la mise en commun de moyens entre différentes structures. Elle peut 
prendre des formes différentes, selon des degrés d’intégration croissants.  
Madame le Maire rappelle que les conseils municipaux doivent donner un avis 
consultatif sur ce schéma avant son adoption en conseil communautaire. 
Elle propose le tableau récapitulatif des mutualisations ci-après. 
Elle rappelle que le schéma peut être révisé en cours de mandat selon le même 
formalisme que son adoption : approbation en conseil communautaire et avis simple 
des communes. 
Chaque année lors du débat d’orientations budgétaires, le président de la CCVBA 
informe l’assemblée de l’état d’avancement de mise en œuvre du schéma. 
 

Domaine 
Date de  
mise en 
œuvre 

Type de 
mutualisation 

envisagée 
Observations 

Eau 01/01/2016 Transfert 

Adopté à l'unanimité par le Conseil 
communautaire le 23 juillet 2015. Vote 
des CM en cours. Faut majorité 
qualifiée. A ce jour, toujours en attente. 
Date limite 10 novembre. 

Création  
police inter-
communale 

01/01/2016 Création d'un 
service 

Missions :  
-exercice des pouvoirs de police du 
Président (à ce jour assainissement),  
-constations des infractions au code de 



l'urbanisme (service ADS),  
-mise en œuvre des pouvoirs de police 
des Maires (mise à disposition du PM 
auprès des Communes-4 conventions 
seront signées) 

Régularisation 
des 

mutualisations 
antérieures 

2016 

Mises à 
disposition de 
service, voire 
transfert des 
agents 

Régularisation des transferts et 
services créés sans transfert et mise à 
disposition d'agents + formalisation par 
des conventions 

Collecte des 
déchets 01/01/2017 Transfert Importance de définir le périmètre 

Commerce 01/01/2017 
Transfert (dans le 
cadre de la 
compétence 
économie) 

Délai légal 

Gens du 
voyage 01/01/2017 Transfert Délai légal 

Tourisme 01/01/2017 Transfert 
Délai légal 
Possibilité délégation au Pays. Intérêt 
communautaire à définir en sus de la 
création d'un office de tourisme interco 

Gemapi 01/01/2018 Transfert Délai légal 
Possibilité délégation au Pays. 

Crèche 
01/09/2016 

ou 
01/01/2017 

Transfert 
Intérêt communautaire géographique 
A étudier le cas des crèches 
associatives 

Gestion 
administrative 
du personnel 

2017 Service commun 

Proposition de services pour les 
Communes : gestion de la paie, des 
carrières, de la procédure disciplinaire, 
du temps de travail, préparation des 
dossiers et suivi des CAP, préparation 
des dossiers et suivi des CT. 
A travailler en complémentarité avec la 
prévention et la sécurité 

Prévention et 
sécurité 2017 Service commun A travailler en complémentarité avec la 

gestion administrative du personnel 

Informatique 2018 

Harmonisation du 
matériel et des 
logiciels 
Groupement de 
commande pour 
l'acquisition du 
matériel et des 
logiciels, ainsi que 
pour la 
maintenance 

Une priorité pour harmoniser les 
pratiques des agents. 
Mutualisation qui ne peut être mise en 
œuvre qu'une fois créé le service 
Commande publique. 

SIG 2017 
Service commun 
mais géré par 
prestation de 
service 

Idéalement avec une autre interco du 
Pays (se rapprocher d'ACCM), sinon 
société 

Comptabilité 2018 Service commun Etudier la faisabilité d'un service 
commun. 

Achats et 
Commande 

Publique 
01/07/2016 Service commun 

Une urgence pour les services 
communautaires, compte tenu de la 
forte progression actuelle et à venir des 
groupements de commande (quasiment 
tous assumés par l'interco) et du sous-
effectif de la CC. 
Prévoir deux niveaux de service : 
-les groupements de commande 



-les marchés pour les Communes 
souhaitant bénéficier de cette 
prestation 

Parc technique 
 

2018 ou 
2019 

A minima 
groupements de 
commande pour 
achats en 
commun. 
 

Mutualisation qui ne peut être mise en 
œuvre qu'une fois créé le service 
Commande publique. 
Etudier la possibilité de biens partagés 
(achats communautaires et mises à 
disposition des Communes) 
 

Eclairage 
public 

 
2015-2018 

groupement de 
commande, puis 
étude d'un 
éventuel transfert 

Volonté d'harmoniser pour éviter la 
différenciation sur un même quartier 
(certaines voies communales et 
d'autres communautaires). 
Groupement de commande en cours 
sur la CC. 

Conseiller en 
énergie 

2017 ou 
2018 

Prestation (un 
chargé de 
mission) ou 
groupement de 
commande 

A faire une fois dans le mandat. 
Mutualisation qui ne peut être mise en 
œuvre qu'une fois créé le service 
Commande publique si choix d'un 
marché. 
Ou domaine pris par le PNRA 

 
Le conseil municipal après avoir ouï l’exposé de Madame le Maire, 
 
A l’unanimité de ses membres : 
- Atteste qu’il a été consulté sur le schéma de mutualisation   
- N’émet aucune objection sur le schéma de mutualisation présenté, 
susceptible de modifications,  
 
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 5 Novembre 

 
Date de la convocation  

27 octobre 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 DALMASSO a donné pouvoir à Mme BONI 
M. AYALA a donné pouvoir à M. FREZE 
M. BLANC a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. FERRER a donné pouvoir à M. ALI-OGLOU 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
OBJET : CONFIRMATION DES REPRESENTANTS DE LA 
COMMUNE AU SYMCRAU 
RAPPORTEUR : Mme BRUNET 
N° 5/11/2015/03 
Par délibérations concordantes des membres composant le SYMCRAU, les 
statuts ont été modifiés. L’arrêté préfectoral du 17 juillet 2015 en prend 
acte. 
Ces modifications induisent une nouvelle répartition du nombre de 
délégués. Ainsi les EPCI doivent élire à nouveau leurs représentants 
conformément aux nouvelles dispositions. La majorité des sièges devant 
être renouvelée (du fait de la nouvelle répartition entre les EPCI), les autres 
membres du syndicat qui le souhaitent peuvent également réélire leurs 
représentants. 
 
La commune de Mouriès dispose d’un siège. 
Les représentants de la commune sont : 
Madame Agnès BRUNET, Déléguée titulaire 
Madame Sylvaine VIAL, Déléguée suppléant 
Il vous est offert la possibilité de modifier ces désignations ou pas. 
 
Après avoir écouté les explications de Madame le  Rapporteur, 
 
Le conseil municipal à l unanimité de ses membres ne souhaite pas modifier 
les représentants de la commune. 
 
Ces derniers sont : 
Madame Agnès BRUNET, Déléguée titulaire 



Madame Sylvaine VIAL, Déléguée suppléant 
 
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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27 octobre 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 DALMASSO a donné pouvoir à Mme BONI 
M. AYALA a donné pouvoir à M. FREZE 
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M. FERRER a donné pouvoir à M. ALI-OGLOU 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
OBJET : SOUSCRIPTION D’UN PRET AUPRES DE LA CAISSE D’EPARGNE 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 
N° 5/11/2015/04 
 
Monsieur le Rapporteur informe les membres du conseil municipal que le budget 
prévisionnel prévoyait un emprunt d’un montant de 200.000 € en investissement 
pour pouvoir amorcer les nombreuses opérations projetées. 
Il vous est proposé de le souscrire auprès de la Caisse d’Epargne sur une durée de 
15 ans à un taux fixe de 2,25 % (taux fixe) échéance trimestrielle de 3936,69 €. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Le conseil municipal autorise Madame le Maire : 

• A souscrire un prêt avec la Caisse d’Epargne, dans les conditions 
énumérées ci-dessus et signer tous documents afférents à ce dossier 

• A effectuer, sans autre délibération, toutes les opérations liées à ce contrat 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 
 
 
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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27 octobre 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 
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M. BLANC a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
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Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
OBJET : MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – ECLAIRAGE DU STADE 
D’HONNEUR 
RAPPORTEUR : Mme BONI 
N° 5/11/2015/05 
Madame le Maire rappelle qu’un appel d’offres ouvert dans le cadre d’un 
marché à procédure adaptée a été lancé pour l’éclairage du stade d’honneur. 

 
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 20 mai 2015 et a accepté les 
quatorze offres reçues dans les délais impartis. Les garanties 
professionnelles, techniques et financières étaient jointes. 

 
L’analyse des offres a été effectuée selon les critères énoncés dans le 
règlement de consultation (50 % la technique, 30 % le prix, 20 % les délais). 

 
Les membres de la Commission d’Appel d’Offres se sont réunis le 13 
octobre 2015. Ils proposent de retenir l’entreprise GIORGI au prix 
42.600,00 € HT. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Madame 
le maire à signer l’acte d’engagement et toutes les pièces administratives 
relatives à ce marché. 
 
Le conseil municipal ouï l’exposé de Madame le rapporteur et après en 
avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- Valide le marché d’éclairage du stade d’honneur avec l’entreprise 
GIORGI 



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

 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

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

 
 

Pour extrait certifié conforme 
Madame le Maire 
Alice ROGGIERO 
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27 octobre 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 
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OBJET : MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – RENOVATION DU TERRAIN 
D’ENTRAINEMENT 
RAPPORTEUR : Mme BONI 
N° 5/11/2015/06 
Madame le Maire rappelle qu’un appel d’offres ouvert dans le cadre d’un 
marché à procédure adaptée a été lancé pour la rénovation du terrain 
d’entraînement. Ce marché est composé de deux lots : 
Lot n°1 : Aménagement du terrain 
Lot n°2 : Eclairage du terrain. 
 
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 20 mai 2015 et a accepté les 
seize offres reçues dans les délais impartis. Les garanties professionnelles, 
techniques et financières étaient jointes. 
  5…. Entreprises ont soumissionné pour le lot 1 
11…..Entreprises ont soumissionné pour le lot 2 
 
L’analyse des offres a été effectuée selon les critères énoncés dans le 
règlement de consultation (50 % la technique, 30 % le prix, 20 % les délais). 
 
Les membres de la Commission d’Appel d’Offres se sont réunis le 13 
octobre 2015.  
Ils proposent de retenir pour : 
- Le lot 1 : l’entreprise Méditerranée 62.620 € HT 
- Le lot 2 : l’entreprise Giorgi 10.679 € HT  
 



Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Madame 
le maire à signer les actes d’engagement et toutes les pièces administratives 
relatives à ce marché. 
 
Le conseil municipal ouï l’exposé de Madame le rapporteur et après en 
avoir délibéré à l’unanimité : 

- Valide le marché de rénovation du terrain d’entraînement pour  
o Le lot 1 : l’entreprise Méditerranée 62.620 € HT 
o Le lot 2 : l’entreprise Giorgi 10.679 € HT  

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

 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

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

 
 

Pour extrait certifié conforme 
Madame le Maire 
Alice ROGGIERO 
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OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT (C1) SUR LA 
REALISATION DES TRAVAUX DE REOUVERTURE DES 
MILIEUX ENTRE LE PARC NATUREL REGIONAL DES 
ALPILLES, L’OFFICE NATIONALE DES FORETS, LA COMMUNE 
DE MOURIES ET LA SOCIETE DE CHASSE 
RAPPORTEUR : M. FRICKER 
N° 5/11/2015/07 
 
Un grand nombre d’espèces d’oiseaux sont en déclin en Europe malgré les 
efforts des politiques de conservation, leur avenir demeure incertain face à 
certaines menaces croissantes. Le Parc Naturel Régional des Alpilles, a sur 
son territoire la Zone de Protection Spéciale des Alpilles qui a été désignée 
en faveur de 27 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire. Le LIFE + des 
Alpilles est un programme intégré de préservation du patrimoine naturel qui 
agit sur l’ensemble des leviers de développement du territoire. 

 
Pour l’essentiel, la réalisation des travaux de débroussaillage et/ou 
gyrobroyage et l’entretien des surfaces rouvertes par le pastoralisme 
s’effectueront sur une superficie totale de 27 ha. Le PNRA s’engage à 
assurer l’administration et la gestion financière de l’action. 
 

Il vous est donc proposé d’autoriser Madame le Maire à signer la 
convention jointe à la présente délibération. 
 

Le conseil municipal ouï l’exposé de Monsieur le rapporteur et après 
en avoir délibéré à l’unanimité : 
- Autorise Madame maire à signer la présente convention 



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

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

 
 

Pour extrait certifié conforme 
Madame le Maire 
Alice ROGGIERO 
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Mme DALMASSO a donné pouvoir à Mme BONI 
M. AYALA a donné pouvoir à M. FREZE 
M. BLANC a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. FERRER a donné pouvoir à M. ALI-OGLOU 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
OBJET : RECRUTEMENT D’UN AGENT POUR FAIRE FACE A 
UNE VACANCE TEMPORAIRE D’EMPLOI DANS L’ATTENTE DU 
RECRUTEMENT D’UN FONCTIONNAIRE – INSTRUCTEUR ADS 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
N° 5/11/2015/08 
 
Madame le Maire expose aux membres du conseil municipal qu’il est 
aujourd’hui difficile de recruter un agent titulaire instructeur afin d’assurer 
le bon fonctionnement du service urbanisme de la commune. 
 
Madame le Maire souligne que pour des besoins de continuité de service, 
suite au départ à la retraite d’un de nos agents, il est nécessaire d’embaucher 
une personne. Elle indique que l’article 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée offre la possibilité de recruter un agent contractuel pour faire 
face à une vacance d’emploi dans l’attente du recrutement d’un 
fonctionnaire. 
 
Dans ce cadre, il vous est proposé :  
 
- de créer à compter du 16 novembre 2015, un emploi d’instructeur ADS 
non titulaire, non permanent, de catégorie B à temps complet conformément 
à l’article 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et ce, pour une 
période d’un an prolongeable dans la limite totale de deux ans, si la 
procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’a pu aboutir, 
 
- de fixer la rémunération de cet emploi sur la grille indiciaire de rédacteur 
territorial, indice brut 576, indice majoré 486 



- d’autoriser Madame le Maire à signer le contrat et les pièces nécessaires à 
la mise en œuvre de ce recrutement. 
 
POUR : 20 
CONTRE : 7 
 
 
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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ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  
 

En exercice 27 
Présents 23 
Votants 27 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

COMMUNE DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 5 Novembre 

 
Date de la convocation  

27 octobre 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 DALMASSO a donné pouvoir à Mme BONI 
M. AYALA a donné pouvoir à M. FREZE 
M. BLANC a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. FERRER a donné pouvoir à M. ALI-OGLOU 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°2 (DM2) 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 
N° 5/11/2015/09 
 

Monsieur le Rapporteur présente aux membres du conseil municipal 
le projet de décision modificative n°2 relatif à l’exercice comptable 2015 du 
budget principal, joint à la présente délibération. 
 
 Après avoir entendu les explications de Monsieur le Rapporteur, 
 
 Le conseil municipal après en avoir délibéré 
 
 A l’unanimité de ses membres, 
 
 Adopte la décision modificative n°2 
 
 Section de Fonctionnement : 
 - en dépenses  + 93.800 € 
 - en recettes  + 93.800 € 
 

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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DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

COMMUNE DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 5 Novembre 

 
Date de la convocation  

27 octobre 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 DALMASSO a donné pouvoir à Mme BONI 
M. AYALA a donné pouvoir à M. FREZE 
M. BLANC a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. FERRER a donné pouvoir à M. ALI-OGLOU 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
OBJET : VENTE DE LA BENNE POUR LES DECHETS MENAGERS 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
N° 5/11/2015/10 
 
Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que la 
nouvelle benne pour les déchets ménagers a été livrée aux services 
techniques. 
 
Il n’y a donc plus de raison de garder l’ancienne dont le coût d’entretien est 
élevé. 
 
Il vous est donc proposé 
- de la vendre en l’état au plus offrant, 
- de charger Madame le Maire de procéder à la vente  
- de l’autoriser à effectuer toutes les démarches nécessaires (signer le 
certificat d’immatriculation ainsi que le certificat de vente) 
- d’enregistrer la recette sur le budget de la commune. 
 
 
 
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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