
REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  
 

En exercice 27 
Présents 25 
Votants 27 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

COMMUNE DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le 16 décembre 

 
Date de la convocation  

10 décembre 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 FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT (C1/D6/D5) SUR LA REALISATION 
DES AMENAGEMENTS CYNEGETIQUES ENTRE LE PARC NATUREL 
REGIONAL DES ALPILLES, LE GROUPEMENT D’INTERET CYNEGETIQUE 
ALPILLES, L’OFFICE NATIONAL DES FORETS, LA COMMUNE DE MOURIES ET 
LA SOCIETE DE CHASSE (LIFE 12 NAT) 
RAPPORTEUR : M.FRICKER 
N° 16/12/2015/05 
 
Madame le Maire présente aux membres du conseil municipal la convention jointe à 
la présente délibération qui s’inscrit essentiellement dans le cadre du programme 
« Life des Alpilles », programme intégré de préservation du patrimoine naturel.  
 
Le Conseil municipal, après avoir oui l’exposé de Madame le Maire et en avoir 
délibéré, à l’unanimité 

• approuve ladite convention 
• autorise Madame le Maire à la signer ainsi que toutes les pièces 

nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier. 
 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
 
Délibération exécutoire par sa                    Pour extrait certifié conforme  
Publication                                                              Madame le Maire  
Transmis en sous-préfecture d’Arles                  Alice ROGGIERO  
Le  
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OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A LA CCVBA DU SERVICE 
VOIRIE POUR L’ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNAUTAIRE SUR LA ZONE 
D’ACTIVITE DE SAINTE PHILOMENE.  
Rapporteur :   M. AYALA 
N°16 /12/2015 /02 
 
 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la commune a 
transféré à la Communauté de Communes la partie de la compétence voirie d’intérêt 
communautaire, en décembre 2013.  
 
Dans un souci de rationalisation, il vous est proposé que les services techniques de 
la commune soient mis à disposition pour l’entretien de la voirie communautaire 
(désherbage et débroussaillage) sur la zone d’activité de Sainte-Philomène.  
 
La communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles procédera au 
remboursement intégral des frais de fonctionnement engagés par les services mis à 
disposition (charges de personnel et 10% correspondant aux frais généraux), sur 
présentation annuelle par la Commune du bilan des heures réalisées dans le cadre 
du programme d’entretiens établi pars les services techniques communautaires et 
communaux, et du titre de recettes.  
 
Madame le Maire  propose de valider la convention jointe à la présente délibération 
qui reprend ces différents points et de l’autoriser à la signer.  
 
 
 
 



 
Le conseil municipal, après avoir ouï l’exposé de Madame le Maire et en avoir 
délibéré,  
 
Décide à l’unanimité :  

• d’approuver ladite convention  
• d’autoriser Madame le Maire à signer, en tant que personne 

responsable, la présente convention ainsi que l’ensemble des pièces 
nécessaires à la mise en œuvre du dossier.  

 
 
Fait et délibéré jours, mois et an susdits.  
 
 
 
 
Délibération exécutoire par sa publication            Pour extrait certifié conforme 
                                                                                    Madame le Maire  
                                                                                    Alice ROGGIERO           
Transmis en sous-préfecture d’Arles  
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OBJET: CONSTITUITION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES MENE PAR LA 
CCVBA RELATIF A UNE MISSION D’ACCOMPAGEMENT POUR LA 
REALISATION DE DIAGNOSTICS LOCAUX DES RISQUES PSYCHSOCIAUX ET 
L’ELABOTATION DE PLANS DE PREVANTION. 
Rapporteur :  Mme.ROGGIERO    
N°16 /12/2015 /03 
 
Madame le Maire expose à l’assemblée que chaque employeur public a l’obligation 
d’élaborer, au plus tard en 2015, un plan d’évaluation et de prévention des risques 
psychosociaux, incluant au préalable une phrase diagnostic.  
 
Madame le Maire précise que la responsabilité pénale de l’autorité territoriale ou de 
son délégataire peut être engagée en cas de manquement à ses obligations.  
 
La communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles a proposé à l’ensemble des 
Communes de bénéficier d’un groupement de commandes dont elle sera le 
coordonnateur et  qui permettra de désigner un  bureau d’études pour l’élaboration 
des diagnostics et des plans pour chaque collectivité ? Certaines ont répondu 
favorablement à cette proposition.  
 
Madame le Maire propose donc aux élus présents de participer à ce groupement de 
commandes ce qui permettra à la commune de répondre à ses obligations légales.  
 
Conformément à l’article 8 du code des Marché Publics, une convention constitutive 
du groupement de commandes doit être signée pars l’ensemble des membres avant 
le lancement de la consultation visant à  désigner le prestataire commun retenu.  
 
 
 



 
 
Vu l’accord-cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction 
publique du 22 octobre 2013, signé par huit organisation syndicales et l’ensemble des 
employeurs des trois versant de la fonction publique. 
Vu la circulaire du Premier ministre du 20 Mars 2014, fixant les conditions publique 
du 25 juillet 2014 relative à la mise en œuvre dans la fonction publique territorial de 
l’accord-cadre du 22 octobre 2013.  
Vu la circulaire de la Ministre de la décentralisation et de la fonction publique du 25 
juillet 2014, relative à la mise en œuvre dans la fonction publique territoriale de 
l’accord-cadre du 22 octobre 2013. 
 
Madame le Maire propose donc au conseil municipal :  
 

• d’approuver la constitution d’un groupement de commande (projet de 
convention joint à la présente délibération) mené par la CCVBA, relatif à une 
mission d’accompagnement pour la réalisation de diagnostics locaux des 
risques psycho-sociaux et l’élaboration de plans de prévention ;  

• de désigner Mme VIAL comme représentant de la Commune au sein de la 
commission d’analyse des offres du groupement ;  

Le Conseil municipal est appelé à se prononcer à ce sujet. 

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

• approuve la constitution d’un groupement de commandes mené pars la 
CCVBA, relatif à une mission d’accompagnement pour la réalisation de 
diagnostics locaux des risques psychosociaux et l’élaboration de plan de 
prévention,  

• désigne Mme VIAL comme représentant de la Commune au sein de la 
commission d’analyse des offres du groupement  

• autorise Madame le Maire à signer, en tant que personne responsable, la 
convention relative à ce groupement de commandes ainsi que toutes les 
pièces nécessaires à la mise en œuvre de dossier   
 

 
Fait et délibéré jours, mois et an susdits.  
 
 
Délibération exécutoire par sa publication             Pour extrait certifié conforme 
                                                                                      Madame le Maire  
                                                                                       Alice ROGGIERO           
Transmis en sous-préfecture d’Arles  
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OBJET : CONTART « ENFANCE et JEUNESSE » - CONVENTION D’OBJETIFS ET 
DE FINANCEMENT  
RAPPORTEUR : Mme. DALMASSO  
N°16/12/2015/04 
 
Madame le Maire propose aux membres du conseil de renouveler le contrat 
« Enfance et Jeunesse », contrat d’objectifs et e co-financement avec la Caisse 
d’Allocations Familiales qui contribue au développement de l’accueil destiné aux 
enfants et aux jeunes  jusqu’à 17 ans révolus :  
-en favorisant le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil  
-en recherchant l’épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des 
jeunes par des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la 
responsabilisation des plus grands.  
 
Sont détaillés :  
-les modalités de financement, 
-le suivi des objectifs, des engagements tout au long de la convention, 
-l’évaluation des actions. 
La durée de la convention est fixée jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
Le conseil municipal, après avoir ouï l’exposé de Madame le Maire et en avoir 
délibéré,  
 
 
 
 
 
 



 
 
A l’unanimité,  

• Approuve la convention d’objectifs et de financement du nouveau contrat 
« enfance et jeunesse »  

• 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 jours, mois et an susdits.  
 
 
 
Délibération exécutoire par sa publication            Pour extrait certifié conforme 
                                                                                    Madame le Maire  
                                                                                    Alice ROGGIERO           
Transmis en sous-préfecture d’Arles  
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OBJET : DENONCIATION DE LA CONVENTION AVEC LA CCVBA RELATIVE AU 
SERVICE COMMUN D’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU DROITS DES 
SOLS  
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO  
N° 16/12/2015/06 
 
Madame le maire rappelle aux membres du conseil municipal la convention signée 
en 2013 avec la Communauté de la Vallée des Baux-Alpilles pour la mission 
d’instruction des autorisations du droit des sols. 
 
Elle propose de résilier ce service suite au recrutement effectué au service 
urbanisme. La résiliation sera effective au 1er  juillet 2016. 
 
Le Conseil municipal, après avoir oui l’exposé de Madame le Maire et en avoir 
délibéré,  

• approuve la dénonciation de la convention avec la CCVBA relative 
à la mission d’instruction des autorisations du droit des sols  

• autorise Madame le Maire à effectuer les formalités nécessaires 
pour mener à son terme ce dossier. 
                          
   POUR 20-CONTRE 6-ABSTENTION 1 

 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
 
Délibération exécutoire par sa                        Pour extrait certifié conforme  
Publication                                                              Madame le Maire  
Transmis en sous-préfecture d’Arles                   Alice ROGGIERO  
Le  
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OBJET : MONTANT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION PROVISOIRE DU 
DOMAINE PUBLIC PAR DES CHANTIERS DE TRAVAUX SUR DES OUVRAGES 
DES RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION DE GAZ  
RAPPORTEUR : M CAVIGNAUX 
N° 16/12/2015/07 
 
Madame le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation provisoire du 
domaine public de la commune par des chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux 
public de distribution de gaz a été fixé par le décret du 25 mars 2015 (n°2015-334). 
 
Madame le Maire propose aux membres du conseil municipal : 
-de fixer le taux de la redevance pour occupation du domaine public au seuil de 0.35€/mètre 
de canalisation (valeur compatible avec le plafond de 0.35€/mètre de canalisation prévu au 
décret visé ci-dessus), 
-que ce montant soit revalorisé chaque année sur la base des longueurs des canalisations 
construites et renouvelées et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de 
laquelle la redevance est due.  
 
Le Conseil municipal, après avoir oui l’exposé de Madame le Maire et en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité adopte les propositions qui lui sont faites concernant la redevance 
d’occupation provisoire du domaine public par des chantiers de travaux sur des ouvrages 
des réseaux publics de distribution de gaz.  
 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
 
Délibération exécutoire par sa                                                       Pour extrait certifié 
conforme  
Publication                                                                                                    Madame le 
Maire  
Transmis en sous-préfecture d’Arles                                                      Alice ROGGIERO  
Le  
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OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION A LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL 
–  DISTRICT RHONE DURANCE –ECLAIRAGE DU STADE D’HONNEUR  
RAPPORTEUR : Mme. BONI 
N° 16/12/2015/08 
 

Madame le Maire rappelle aux membres du conseil municipal le projet relatif à l’éclairage du 
stade d’honneur.  
 
Elle informe les membres du conseil municipal que la Fédération Française de Football 
pourrait subventionner à hauteur de 15.000€ lesdits travaux d’éclairage du stade d’honneur. 
 
Elle propose de prendre une délibération en ce sens, pièce indispensable au dossier de 
subvention qui a été adressé au District Rhône Durance.  
 
Le Conseil municipal, après avoir oui l’exposé de Madame le Maire et en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité charge Madame le Maire d’effectuer les formalités nécessaires pour  
 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
 
Délibération exécutoire par sa                                              Pour extrait certifié conforme  
Publication                                                                                      Madame le Maire  
Transmis en sous-préfecture d’Arles                                           Alice ROGGIERO  
Le  
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OBJET : DECISION MODIFICATION N°3 (DM3) 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX  
N° 16/12/2015/09 

 
Monsieur le Rapporteur présente aux membres du conseil municipal le projet de décision 
modificative n°3 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°3 
 
Section de fonctionnement  
- en dépenses :            +15.200€ 
- en recettes :                +15.200€ 
 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
 
Délibération exécutoire par sa                                              Pour extrait certifié conforme  
Publication                                                                                      Madame le Maire  
Transmis en sous-préfecture d’Arles                                           Alice ROGGIERO  
Le  
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