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REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  
 

En exercice 27 
Présents 26 
Votants 27 

 

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

MOURIES 

 
 

L’an deux mille seize 
Le 24 Février 

 
Date de la convocation  

17 février 2016 

 
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 OUARIT a donné pouvoir à M. BASSO 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 – BUDGET PRINCIPAL 
Rapporteur : M. CAVIGNAUX 
 
N° 24/2/2016/01 
 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) crée, par son article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et à la 
responsabilité financières des collectivités territoriales. Parmi celles-ci, certaines sont 
d’application immédiate et doivent être prises en compte par les collectivités dès la préparation 
budgétaire 2016, d’autres nécessitent des décrets d’application dont la publication est prévue 
pour le premier trimestre 2016. 
 
Dans les dispositions applicables immédiatement à la préparation budgétaire 2016 ; le débat 
d’orientation budgétaire fait l’objet d’un rapport comportant des informations énumérées par la loi. 
 
L’article 107 de la loi NOTRe a modifié les articles L.2312-1, L.3312-1, L.4312-1, L.5211-36 et 
L.5622-3 du Code Général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs au débat d’orientation 
budgétaire en complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat. 
 
S’agissant un document sur lequel s’appuie ce débat, ces nouvelles dispositions imposent au 
maire (pour les communes de plus de 3500 habitants) de présenter à son organe délibérant, un 
rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la 
structure et la gestion de la dette. 
 
Le formalisme relatif au contenu de ce rapport, à sa transmission et à sa publication reste à la 
libre appréciation des collectivités en l’absence de décret d’application. Le rapport doit 
néanmoins contenir les informations prévues par la loi, être transmis au représentant de l’Etat et 
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être publié. Il doit être également transmis au président de l’établissement public de coopération 
intercommunale dont la commune est membre. 
 
Ce rapport donne lieu à débat, il est acté par une délibération spécifique qui donne lieu à un vote. 
Cette délibération est également transmise au représentant de l’Etat dans le département. 
 
Le conseil municipal est donc invité à tenir son débat d’orientations budgétaires (DOB) et ce afin 
de discuter des grandes orientations qui présideront à l’élaboration du prochain budget primitif.  
 
Le débat d’orientations budgétaires est l’occasion pour les membres du Conseil Municipal d’être 
informés sur le contexte dans lequel s’inscrit le budget communal, d’en examiner l’évolution, de 
débattre de la stratégie financière et fiscale de la commune ainsi que de sa politique 
d’équipement. 
 

A - Etat des lieux – Les finances des communes en 2015. 
 
En 2015 pour la quatrième année consécutive l’épargne brute des communes (RF – DF) 
diminuerait dans de nombreuses communes. Elle aurait perdu depuis 2011 un cinquième de son 
montant. Les dépenses de fonctionnement seraient toujours plus dynamiques +1.4 % que les 
recettes +0.6 % malgré une légère reprise du rythme d’évolution de ces dernières. 
 

Les recettes de fonctionnement 
 
Les recettes courantes progresseraient en 2015 de 0.6 %. Deux mouvements contraires 
s’associeraient : la baisse des dotations en provenance de l’état s’amplifie tandis que les recettes 
fiscales enregistreraient une accélération (augmentation des bases imposées par l’Etat). 
 
Les dotations en provenance de l’Etat, principalement composées de la DGF, diminueraient sous 
l’effet de l’accentuation de la contribution des communes à l’effort de redressement des comptes 
publics. Ce manque à gagner représente l’équivalent de 13% de l’épargne brute des communes. 
 
Parallèlement la péréquation (neutre globalement) mais ayant des impacts individuels forts aussi 
bien verticale qu’horizontale se renforce avec une hausse des montants de DSU (Dotation 
Solidarité Urbaine) et DSR (Dotation Solidarité Rurale). 
 
Les recettes fiscales quant à elles progresseraient de 2.9 % soit un rythme plus élevé qu’en 
2014. Après plusieurs années de modération fiscale, les taux d’imposition de la taxe d’habitation 
et des taxes foncières (taxes sur les propriétés bâties et non bâties et cotisation foncière des 
entreprises) augmenteraient en moyenne de 1.6 %. Les bases d’imposition seront revalorisées 
de 0.9 % et les taxes ménages pour la TH +2.4 % et +2.2 % pour la TFPB. 
 
La CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) augmenterait ainsi que les recettes de 
droits de mutation à titre onéreux qui bénéficieraient d’une légère reprise du marché de 
l’immobilier. 
 
Les autres recettes de fonctionnement composées des produits des services et de fonds divers 
seraient en légère augmentation ainsi que les recettes tarifaires sur lesquelles les communes 
disposent de marges de manœuvre devraient être dynamiques. Le fond de soutien au 
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développement des activités périscolaires, attribué dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires ne couvrirait pas la totalité des dépenses induites par la réforme. 
 

Les dépenses de fonctionnement 
 
La hausse des dépenses de fonctionnement des communes ralentiraient à nouveau pour 
atteindre un rythme de progression de 1.4 %. 
Les frais de personnel resteraient le poste le plus important en croissance (+ 2.7 %). La réforme 
des rythmes scolaires produirait ses effets en année pleine pour l’ensemble des communes et la 
revalorisation des bas salaires serait encore source d’augmentation. En revanche l’impact de la 
revalorisation des cotisations retraites serait moindre et l’évolution des effectifs faible. 
 
Le poste des achats et charges externes se contracteraient légèrement -0.6 % sous l’effet d’une 
inflation faible et des mesures d’économies mises en place par les communes.  
 
Les frais financiers enregistreraient une légère baisse -1.7 % à la faveur de taux d’intérêt bas et 
d’un recours à l’endettement relativement modéré ces dernières années +1.6 % encours de la 
dette. 
 

Nouvelle baisse marquée des investissements 
 

Les investissements communaux ont chuté depuis 2014 et 2015, de près de 21 % par rapport à 
2013. Cette diminution s’observerait aussi bien pour les dépenses d’équipement que pour les 
subventions versées mais elle serait nettement plus prononcée pour les premières. 
 
En euros constants, ces dépenses représenteraient 308 € par habitant en 2015. A titre de 
comparaison, elles représentaient 381 € lors du dernier mandat (2008-2013).(- 27%). 
 
Le repli très marqué des investissements s’explique par l’érosion de l’autofinancement lié à la 
baisse des dotations. 
 
L’autofinancement financerait 45,4 % des investissements. Associé aux recettes d’investissement 
perçues par les communes, il permettrait de financer la quasi-totalité des investissements (98.6 
%). 
 
Les recettes d’investissement sont composées notamment du FCTVA et des subventions. Ces 
subventions proviennent d’autres niveaux de collectivités locales et principalement des 
départements. 
 
L’encours de la dette serait quasiment stable avec une légère augmentation de 0.5%. 

RAPPEL : LA STRUCTURE DU BUDGET COMMUNAL 
 
Le budget communal se décompose en : 
 

Une section de fonctionnement : 
• Elle comprend des dépenses courantes n’affectant pas le patrimoine communal :  
- frais de personnel,  
- frais de gestion (fluides, fournitures, entretien courant …)  
- frais financiers (notamment intérêts des emprunts),  
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- autres charges de gestion courante (participations aux structures intercommunales, 
subvention au CCAS aux associations …)  

- amortissements  
- provisions. 
• En recettes, cette section comprend : 
- les recettes fiscales,  
- la dotation globale de fonctionnement et  
- autres dotations versées par l’Etat, le Département ou la Communauté de Communes,  
- les produits des services ou du domaine (recettes perçues de la part des usagers : repas 

de cantine, accueil de loisirs, crèche (multi-accueil), concessions de cimetières, droit de 
stationnement …) 

- et les autres produits de gestion courante (revenus des immeubles, locations …). 
 

Une section d’investissement 
• Elle est alimentée en recettes principalement par : 
- les subventions d’équipement,  
- le FCTVA (Fond de Compensation de la TVA) 
- l’emprunt  
- l’autofinancement. 
• Ainsi lorsque la commune souhaite réaliser des dépenses d’investissement nouvelles 

(construction d’un nouvel équipement comme par exemple, une école, un équipement 
sportif, des travaux de voirie, l’aménagement d’espaces verts, de places publiques, 
l’achat de terrains, l’acquisition de véhicules …) elle peut les financer : 

- par l’autofinancement 
- en obtenant des subventions d’équipement qui couvriront pour partie ces dépenses, 
- en recourant à l’emprunt. 

 
B - Etat des lieux : La commune de MOURIES 

EVOLUTION DU BUDGET COMMUNAL 
 
1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

• Principales dépenses de fonctionnement par chapitre pour les années 2013 et 2014, 
2015 
 

 Réalisé 
2013 

Réalisé 
2014 

Variation 
2013/2014 

Réalisé 
2015 

Variation 
2014/2015 

011 Charges 
générales 

991.748 1.014.940 + 23.192(1) 913.044 - 101.896 

012 Charges de 
personnel 

1.513.837 1.602.849 + 89.012 1.673.066 + 70.217 

65 Charges de 
gestion 

255.589 292.950 + 37.361 326.475 + 33.525 

66 Charges 
financières 

129.773 118.028 - 11.745 125.947 + 7919 
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DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 2.890.947 3.028.767 +137.820 3.096.223 + 67.456 

(1) Dépenses d’équipement du nouveau CTM 
 

Un effort significatif a été fait les charges générales 011 ont baissé de 101.896 €. 
 
Malgré le caractère incompressible des dépenses de personnel (évolution de carrière par 
augmentation d’échelon et avancement de grade …), les charges de personnel 012 représentent 
la part la plus importante de la section de fonctionnement. En règle générale, elles représentent 
pour les collectivités entre 45 % et 60 % des charges de fonctionnement. En matière de charges 
de personnel, la Commune se situe donc dans la fourchette moyenne 52 % en 2013 et 53 % en 
2014, 54 % en 2015. Pourcentage quelque peu faussé car il est à noter que ce poste a 
augmenté, cette année en grande partie par le personnel malade qu’il a fallu remplacer. En effet, 
on peut le vérifier dans la rubrique recettes de fonctionnement au 013 on s’aperçoit que la 
variation de 2014/2015 est de + 91.716 € (somme qui correspond au remboursement des jours 
de maladie par l’assurance de la commune). Donc les charges de personnel devraient 
représenter 1.673.066 – 91.716 = 1.581.350 € montant inférieur à celui de 2014. Le recours aux 
heures supplémentaires a été fortement réduit. 
Au chapitre 65 on retrouve les contributions aux organismes de regroupement et les cotisations 
de retraite des élus qui ont augmenté, il est donc difficile d’avoir une marge de manoeuvre. 
Au chapitre 66, une renégociation de certains prêts a permis d’en diminuer les intérêts mais des 
frais de dossier ont été comptabilisés. 
 

• Principales recettes de fonctionnement par chapitre  pour les années 2013 et 2014, 
2015 

 

 2013 2014 VARIATION 2015 VARIATION 
2014/2015 

013 Atténuation 
de charges 54.690 76.231 + 21.541 167.947 + 91.716 

70 Produits de 
services 128.580 186.498 + 57.918 206.629 + 20.131 

73 Impôts Taxes 2.365.126 2.342.692 - 22.434 2.467.214 + 124.522 
74 Dotations 
Participations 882.732 797.085 - 85.647 629.073 - 122.841 

75 Produits de 
gestion 40.460 23.935 - 16.525 20.412 - 3523 

77 Produits 
exceptionnels 21.233 47.387 + 26.154 41.879 - 5508 

 
RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT 3.492.821 3.473.828 - 18.993 3.578.327 +104.499 

 
Le 70 englobe toutes les régies. 
Le 73 correspond à la taxe d’habitation et à la taxe foncière 
Le 74 correspond aux dotations de l’Etat, elles ont baissé de 122.841 € 
Le 75 correspond aux loyers perçus 
Le 77 au remboursement de sinistres, à la vente de biens. 
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2 – SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

• Principales dépenses d’investissement par chapitre  pour les années 2013 et 2014, 
2015 

 

 Réalisé 2013 Réalisé 2014 Variation 
2013/2014 

2015 Variation 
2014/2015 

20 21 22 23 
Opération 
d’équipement 

954.473 1.154.645 + 200.172 470.440 - 684.205 

16 Emprunts 
(remboursement 
du capital) 

261.125 256.989 - 4.136 291.933(2) + 34.944 

 
DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT 

1.215.598 1.411.634 +196.036 762.373 -649.261 

(2) Remboursement du prêt souscrit pour financer le CTM 
 

Les principales opérations d’équipement en 2015 sont les suivantes : 
- PLU 
- Travaux Ecoles primaires et maternelles 
- Eclairage public 
- Réfection Chemins Ruraux : Frédéric Mistral 
- Travaux Forestiers 
- Achat matériel technique  
- Achat matériel et logiciel informatique 
- Nouveau Columbarium 
- Achat de la benne à ordures ménagères 
- Diverses études pour la préparation des travaux de la rue d’Aubagne et des Béraud 
- Préparation de la démolition du cinéma 
- Etude pour la réhabilitation du moulin Peyre 
- Etude et appels d’offres lancés pour :  

o L’éclairage du stade d’honneur 
o Rénovation du terrain d’entraînement 

 
• Principales recettes d’investissement par chapitre pour les années 2013 et 2014, 

2015 
 

 2013 2014 VARIATION 2015 VARIATION 
13 Subventions 46.618 635.724 + 589.106 260.973 - 374.751 
10 Dotations  243.548 128.530 - 115.018 140.820 + 12.290 
1068 Excédent 
fonctionnement 535.304 597.875 + 62.571 442.377 -155.498 

16 Emprunt  540.110  200.000  
TOTAL 825.470 1.902.239 + 536.659  

emprunt non 
compris 

844.170  - 517.959 
emprunt non 
compris 
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ETAT DES RESTES A REALISER  

 
 

DEPENSES  
INTITULE ARTICLES/ OP MONTANT 

Documents urbanisme PLU 202/1007 5.000 
Maison de l’olive et de l’olivier 2312/1512 10.000 
Mise en sécurité Avenue des Alpilles 2312/1510 10.000 
Aménagement rue Aubagne et Béraud 2315/1511 10.000 

 TOTAL 35.000 
RECETTES 

Subventions Conseil Départemental 1323 28.000 
TOTAL  28.000 

 

RESULTATS BUDGETAIRES 
 

 Clôture 2013 Résultat 
2014 Clôture 2014 Résultat 

2015 
Clôture 2015 

INV - 1.082.149 + 506.959 - 575.191 + 130.385 - 444.806 
FONC + 597.874 + 442.378 + 442.378 +483.097 +483.097 
TOTAL - 484.275 + 949.337 - 132.813 + 841.246 + 38.291 

 
Depuis l’année 2014, nous nous sommes attachés à redresser les finances. Enfin, nous avons un 
résultat de clôture positif. 
 

COÛT DE L’ENDETTEMENT 
 

 Capital Intérêts Echéance CRD 
2014 256.988 118.028 375.016 2.818.236 
2015 291.933 104.57 396.441 3.101.677 
2016 257.656 90.978 349.034 2.846.739 
2017 268.151 83.425 351.376 2.789.083 
2018 276.116 74.452 350.369 2.520.932 

Données avec simulation d’un prêt de 500.000 € en 2016 
2016  277.229 91.047 368.677 2.846.739 
2017 288.214 95.435 383.650 3.269.509 
2018 296.681 85.961 382.642 2.981.295 

 
Le ratio de surendettement indique les marges de manœuvre pour les années à venir. Les 
décisions prises antérieurement ont un impact direct, à long terme sur la politique que peuvent 
engager les élus de la commune. 
Le ratio se calcule ainsi : en-cours de la dette / produits de fonctionnement. 
Le seuil d'alerte est à 1,21 
2014 = 2.818.236 / 3.473.828 = 0.81 
2015 = 3.101.677 / 3.578.327 = 0.86 
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2016 = 2.846.739 / 3.411.156 = 0.83 
2017 = 3.269.509 / 3.200.000 = 1.02 
2018 = 2.981.295 / 3.000.000 = 0.99 

EVOLUTION DES TAUX DE LA FISCALITE LOCALE 
 

TAUX 2012 2013 2014 2015 

Pour 
information 

TAUX 
MOYENS 

NATIONAUX 
Taxe d’habitation 15.88 15.88 15.88 15.88 24.19 

Foncier bâti 16.50 16.50 16.50 16.50 20.52 
Foncier non bâti 43.47 43.47 43.47 43.47 49.15 

 
Malgré un taux d’imposition identique, l’augmentation des bases d’imposition font que les 
recettes attendues augmenteront. 
 

73111 – Taxes 
foncières et d’habitation 

2013 2014 2015 2014/2015 
1.593.037 1.674.523 1.714.551 + 40.028 

 

LA SANTE FINANCIERE DE LA COMMUNE 
 
Le coefficient d'autofinancement courant : c'est à dire la possibilité pour la Commune de financer, 
une fois payé l'ensemble des dépenses courantes, des opérations plus importantes. C'est 
l'équivalent pour un ménage de sa possibilité au-delà des achats courants, alimentaires, 
vêtements, frais scolaires : de pouvoir acheter une maison ou un véhicule. 
Le ratio se calcule ainsi : (charges de fonctionnement + remboursement de la dette) / produits de 
fonctionnement. Le seuil d'alerte est à 1.  
 
Lorsque le ratio est supérieur à 1, la Commune ne peut plus autofinancer ses investissements et 
doit recourir à de nouveaux emprunts par exemple, ou encore conduire une politique de 
restriction budgétaire, réduisant les possibilités de la Commune à se développer. 

 
2013 = 2.894.950 + 261.125 = 3.156.075 : 3.492.824 = 0.90 
2014 = 3.031.450 + 256.988 = 3.288.438 : 3.473.828 = 0.95 
2015 = 3.095.230 + 291.933 = 3.387.163 : 3.578.327= 0.94 
2016 = 3.050.000 + 277.229 = 3.327.229 : 3.456.327 = 0.96 
2017 = 2.900.000 + 288.214 = 3.188.214 : 3.334.327 = 0.95 

 
 
Le ratio de rigidité structurelle correspond aux dépenses incompressibles auxquelles doit faire 
face la Commune : ce sont les dépenses de personnel, les assurances, les intérêts des 
emprunts, le chauffage. Une gestion rigoureuse et économe des deniers publics permet de limiter 
ces dépenses obligatoires.  
Le ratio se calcule ainsi : (frais de personnel + annuité de la dette) / produits de fonctionnement. 
Le seuil d'alerte est à 0,65. 
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2013 = 1.513.837 + 384.309 = 1.898.146 : 3.492.824 = 0.54 
2014 = 1.602.848 + 375.016 = 1.977.771 : 3.473.828 = 0.57 
2015 = 1.673.066 + 403.414 = 2.076.480 : 3.578.327 = 0.58 
2016 = 1.673.066 + 368.677 = 2.041.743 : 3.456.327 = 0.59 (charges de personnel identiques à 
2015) 
OU 
2016 = 1.581.350 + 368.677 = 1.950.027 : 3.456.327 = 0.56 (charges de personnel avec moins 
de maladie) 
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PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT POUR 2016 
 

 
PROJETS SUBVENTIONNES  

 
 

DOSSIERS 2014 
PREVISIONNELS HT REELS TTC 

DEPENSES RECETTES FONDS 
PROPRES 

DEPENSES RECETTES FONDS 
PROPRES 

Réfection Cantine Scolaire 150.000 120.000 30.000 180.000 120.000 60.000 
 Eclairage sur le terrain de foot Stade Roméro tvx en cours 80.990 60.000 20.990 97.188 60.000 37.188 
 Rénovation du terrain d’entrainement tvx en cours 89.645 60.000 29.645 107.574 60.000 47.574 
 Démolition Ancien Cinéma AO en cours 73.000 58.400 19.900 87.600 58.400 29.200 

TOTAL 393.635 298.400 100.535 472.362 298.400 173.962 
 

DOSSIERS 2015 
PREVISIONNELS HT REELS TTC 

DEPENSES RECETTES FONDS 
PROPRES 

DEPENSES RECETTES FONDS 
PROPRES 

Aménagement Allées du Cimetière Tvx commences 74.164 59.331 14.833 88.996 59.331 29.665 
Chemin du Vaudoret, Chemin Frédéric Mistral Chemin du Destet  Tvx 
Destet Mistral faits  71.272 57.017 14.255 85.526 57.017 28.509 

Mise en sécurité Pasteur, Jean Jaurès, Salengro 75.200 60.000 15.200 90.240 60.000 30.240 
Mise en sécurité Avenue des Alpilles 78.100 60.000 18.100 93.720 60.000 33.720 
Aménagement du jeu de boules AO en cours 72.651 58.121 14.530 87.181 58.121 29.060 
Espace jeunesse sports et loisirs 72.048 53.938 18.110 86.457 53.938 32.519 
Forêt communale AFC 2015 Tvx en cours 12.590 6.295 6.295 15.108 6.295 8.813 
Médiathèque – informatisation (2 ans à/c nov 2015) 4.198 1.679 1.679 5.037 1.679 3.358 
TOTAL 460.223 356.381 103.002 552.265 356.381 195.884 

 



11 
 

 
 

CONTRAT DEPARTEMENTAL 2014/2017 (Rappel des chiffres) 
 

OPERATIONS DEPENSES 
HT RECETTES HT FONDS 

PROPRES HT 
 Aménagement Rue d’Aubagne / Rue des Bérauds 
 2014/2015 

228.682 
653.376 
882.058 

182.945 
522.701 
705.646 

176.412 

 Achat benne pour les déchets ménagers 2015 131.969 105.575 26.394 
 Construction d’une salle multi-activités à vocation sportive 
 2016/2017 

432.542 
2.441.232 
2.873.774 

346.034 
1.952.986 
2.299.020 

574.754 

 Maison  de l’olive de l’olivier et de la vie associative 
 2015/2016 

933.214 
2.666.325 
3.599.539 

746.571 
2.133.060 
2.879.631 

719.908 

TOTAL 7.487.340 5.989.872 1.497.468 
 

PROJETS 2016 (subventions à demander) 
 

- Vidéo Protection 
- Eclairage public 

- Voirie 
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RECAPITULATIF ET PREVISIONNEL 
Les masses budgétaires 
 

FONCTIONNEMENT 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total Recettes de 
fonctionnement 3.492.824 3.473.828 3.578.327 

3.578.327-
122.000 = 
3.456.327 

3.456.327 – 
122.000 = 
3.334.327 

3.334.327 

Total Dépenses de 
fonctionnement 2.894.950 3.031.450 3.095.230 3.050.000 2.900.000 2.900.000 

= Epargne brute (1) 597.874 442.378 483.097 406.327 434.327 434.327 
- Intérêts de la dette 129.773 118.028 107.383 91.047 95.435 85.961 

= Epargne de gestion (2) 468.101 324.350 375.714 315.280 338.892 348.366 
- Remboursement capital de 

la dette 261.125 256.988 291.933 277.229 288.214 296.681 

= Epargne nette 336.749 185.390 191.164 129.098 146.113 137.646 
 
 
(1) L’épargne brute, appelée aussi « capacité d’autofinancement » (CAF) correspond à la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Cet 
excédent de liquidités récurrentes permet à une collectivité locale de faire face au remboursement de la dette en capital, financer tout ou une partie de 
l’investissement. 
Le taux d’épargne brute, qui rapporte l’épargne brute aux recettes réelles de la section de fonctionnement, permet  d’effectuer des comparaisons d’une 
collectivité à l’autre. L’expérience démonte qu’un seuil critique se situe autour de 10-12%. En dessous de ce niveau, l’épargne brute s’avère généralement 
insuffisante et expose la collectivité locale à un risque de déséquilibre budgétaire à court terme. 
(2) L’épargne de gestion consiste à couvrir tout ou partie des dépenses réelles d’investissement par des ressources propres. Elle est construite de la façon 
suivante : Recettes : produits réels de fonctionnement - Dépenses : charges réelles de fonctionnement (hors intérêts de la dette). L’épargne de gestion résulte 
de l’activité courante de la collectivité.  
(3) L’épargne nette consiste à retirer de l’épargne brute le remboursement de la dette en capital. L’épargne nette exprime donc la capacité de la collectivité à 
financer une partie de l’investissement avec son épargne. L’épargne nette est parfois qualifiée d’épargne nette disponible, ou de « capacité d’autofinancement 
disponible ». 
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INVESTISSEMENT 2013 2014 2015 
 

2016 

FCTVA 205.235 97.097 133.205 181.983 
+ Emprunts 0 540.110 200.000 500.000 
+ Autres recettes (TLE + subventions) 620.235 1.281.385 756.135 1.280.000 
= Total recettes d’investissement 825.470 1.918.592 1.089.340 1.960.983 
Sous-total dépenses d’équipement 
(compte 20.21.23) 

954.474 1.154.644 470.679 1.600.000 

+Remboursement capital de la dette 261.125 256.988 291.933 277.229 
-=Total dépenses d’investissement 1.215.598 1.411.634 762.612 1.877.229 
= Fonds de roulement (il sert à 
compenser les décalages entre 
l’encaissement des recettes et le 
paiement des dépenses) 

- 390.128 +506.958 + 326.728 + 84.754 

 
Conclusion 
Les marges de manœuvre sont de plus en plus étroites, avec la baisse accentuée des concours 
financiers de l’Etat, comme vous avez pu le découvrir dans ce rapport de présentation avec des 
simulations pour les années à venir. 
Les dépenses de fonctionnement devront baisser de 45.000 € pour l’année 2016 et du double pour les 
années suivantes afin de pouvoir faire face à nos engagements financiers. 
Il est à souligner que nous réalisons cette année une clôture de l’exercice 2015 en positif ce qui n’était 
pas arrivé depuis des  années.  
Pour mémoire 
Clôture 2013 : - 484.275 
Clôture 2014 : - 132.813 
Clôture 2015 : + 38.291 
Il faut continuer dans cette voie : 

- optimisation de la masse salariale, de la fonction achat, des aides et subventions 
- modernisation des services 
- gestion des patrimoines et de la dette 
- cessions immobilières 

Comme pour l’année 2015, en accord avec nos engagements, notre majorité continuera dans la lignée 
des trois axes financiers de la mandature : 

- L’assainissement des finances de la commune  
- Pas d’augmentation de la pression fiscale pesant sur les contribuables, 
- Une politique d’investissement soutenue mais responsable. 

 
Les membres du Conseil Municipal prennent part au vote. 

POUR : 21 
ABSTENTIONS : 6  

(Mmes BORGEAUD, BRUNET, OUARIT / MM. ALI-OGLOU, BASSO, GARCIA) 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents. 
 
Délibération exécutoire par sa publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
Pour extrait certifié conforme 

Madame le Maire 
Alice ROGGIERO 
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REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  
 

En exercice 27 
Présents 26 
Votants 27 

 

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

MOURIES 

 
 

L’an deux mille seize 
Le 24 Février 

 
Date de la convocation  

17 février 2016 

 
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 OUARIT a donné pouvoir à M. BASSO 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 – BUDGET EAU 
Rapporteur : M. CAVIGNAUX 
 
N° 24/2/2016/02 
 
 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) crée, par son article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et à la 
responsabilité financières des collectivités territoriales. Parmi celles, certaines sont d’application 
immédiate et doivent être prises en compte par les collectivités dès la préparation budgétaire 
2016, d’autres nécessitent des décrets d’application dont la publication est prévue pour le 
premier trimestre 2016. 
 
Ce rapport donne lieu à débat, est acté par une délibération spécifique qui donne lieu à un vote. 
Cette délibération est également transmise au représentant de l’Etat dans le département. 
 
Le conseil municipal est donc invité à tenir son débat d’orientations budgétaires (DOB) et ce afin 
de discuter des grandes orientations qui présideront à l’élaboration du prochain budget primitif.  
 
Le débat d’orientations budgétaires est l’occasion pour les membres du Conseil Municipal d’être 
informés sur les actions menées. 
 

STRUCTURE DU BUDGET DE L’EAU 
 
Le budget se décompose en : 

Une section de fonctionnement : 
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• En dépenses, elle comprend principalement :  
- les charges à caractère général,  
- les amortissements  

 
• En recettes, cette section comprend : 
- les prestations de services,  

 
Une section d’investissement 

 
• Elle est alimentée en recettes principalement par : 
- les subventions 
- les amortissements 
- les emprunts 

 
• En dépenses d’investissement nous trouvons les travaux à réaliser 

EVOLUTION DU BUDGET DE L’EAU 
 
1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

• Principales dépenses de fonctionnement par chapitre  pour les années 2013,2014 et 
2015 

 
 Réalisé 2013 Réalisé 2014 Réalise 2015 

011 Charges 
générales 0 6.267,04 0 

042 Dotations aux 
amortissements 20.423,00 20.423,00 20.423 

TOTAL 20.423,00 26.690,04 20.423 
 

• Principales recettes de fonctionnement par chapitre  pour les années 2013, 2014 et 
2015 

 
 2013 2014 2015 

70 Produits de 
services 36.881 38.167 36.280 

042 Opérations 
d’ordre 1.859 1.859 1.859 

TOTAL 38.740 40.026 38.140 
 
2 – SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

• Principales dépenses d’investissement par chapitre  pour les années 2013 et 2014 
 

 Réalisé 2013 Réalisé 2014 Réalisé 2015 
20 21 22 23 28.890 72.008 10.503 
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Opération 
d’équipement 
040 Opérations 
d’ordre 1.859 1.859 1.859 

041 Opérations 
patrimoniales 0 28.277 0 

TOTAL 30.749 102.144 12.363 
 

• Principales recettes d’investissement par chapitre pour les années 2013, 2014 et 
2015 
 

 2013 2014 2015 
10 Dotations Fonds divers 
et Réserves 38.489 18.329 13.336 

040 Dotations aux 
amortissements 20.423 20.423 20.423 

041 Opérations 
patrimoniales 0 28.277 0 

027 Immobilisations 
financières 

22.766 0 0 

TOTAL 81.678 67.029 33.760 
 

RESULTATS BUDGETAIRES 
 

 Résultat 2013 Résultat 2014 Résultat 2015 Clôture 2015 
Investissement + 50.929 -35.115 + 21.396 -172.317 clôture 

2014  = -150.921 
Fonctionnement +18.317 + 13.336 + 17.716 +17.716 
 

Donc un résultat de clôture global pour 2015de : - 133.205 € 

CONCLUSION  
 
Pour l’année 2016, il est proposé d’effectuer (à minima) les travaux de protection de captage des 
sources de Servanne, Armanier et Roubine du Roy. 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent part au vote. 

POUR : 27 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents. 
 
Délibération exécutoire par sa publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
Pour extrait certifié conforme 

Madame le Maire 
Alice ROGGIERO 
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REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  
 

En exercice 27 
Présents 26 
Votants 27 

 

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

MOURIES 

 
 

L’an deux mille seize 
Le 24 Février 

 
Date de la convocation  

17 février 2016 

 
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 OUARIT a donné pouvoir à M. BASSO 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 – BUDGET OFFICE DE TOURISME 
Rapporteur : Mme ACCOLAS 
 
N° 24/2/2016/03 
 
 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) crée, par son article 107, de nouvelles dispositions relatives à la 
transparence et à la responsabilité financières des collectivités territoriales. Parmi celles, 
certaines sont d’application immédiate et doivent être prises en compte par les 
collectivités dès la préparation budgétaire 2016, d’autres nécessitent des décrets 
d’application dont la publication est prévue pour le premier trimestre 2016. 
 
Les dispositions applicables immédiatement à la préparation budgétaire 2016 : Le débat 
d’orientation budgétaire fait l’objet d’un rapport comportant des informations 
énumérées par la loi. 
 
L’article 107 de la loi NOTRe a modifié les articles L.2312-1, L.3312-1, L.4312-1, 
L.5211-36 et L.5622-3 du Code Général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs 
au débat d’orientation budgétaire en complétant les dispositions relatives à la forme et 
au contenu du débat. 
 
S’agissant d’un document sur lequel s’appuie ce débat, ces nouvelles dispositions 
imposent au maire (pour les communes de plus de 3500 habitants) de présenter à son 
organe délibérant, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 
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Le formalisme relatif au contenu de ce rapport, à sa transmission et à sa publication 
reste à la libre appréciation des collectivités en l’absence de décret d’application. Le 
rapport doit néanmoins contenir les informations prévues par la loi, être transmis au 
représentant de l’Etat et être publié. Il doit être également transmis au président de 
l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. 
 
Ce rapport donne lieu à débat, est acté par une délibération spécifique qui donne lieu à 
un vote. Cette délibération est également transmise au représentant de l’Etat dans le 
département. 
 
Le conseil municipal est donc invité à tenir son débat d’orientations budgétaires (DOB) 
et ce afin de discuter des grandes orientations qui présideront à l’élaboration du 
prochain budget de l’Office de Tourisme. 
 
Le débat d’orientations budgétaires est l’occasion pour les membres du Conseil 
Municipal d’être informés sur le contexte dans lequel s’inscrit le budget communal, 
d’en examiner l’évolution, de débattre de la stratégie financière et fiscale de la 
commune ainsi que de sa politique d’équipement. 
 
Il est bon de rappeler que la commune de Mouriès a créé, en 2009, une régie dotée de 
l’autonomie financière pour la compétence « Tourisme ».  
 
La régie a pour objet l’exploitation de l’office de tourisme dont les missions essentielles 
sont les suivantes : 

- Assurer l’accueil et l’information des touristes 
- Assurer la promotion touristique de la commune 
- Concevoir et commercialiser les produits touristiques 
- Créer et mettre en œuvre un programme d’animations touristiques. 
 

Sous l’autorité du Maire de la commune, la régie exploitant l’office de tourisme est 
administrée par un conseil d’exploitation et un directeur qui est désigné par le conseil 
municipal sur proposition du Maire. 
 
Le conseil municipal prend toutes les décisions nécessaires au fonctionnement de la 
régie : vote le budget, vote les tarifs. 
 
La régie dotée de la seule autonomie financière a un budget distinct de celui de la 
collectivité. La régie peut équilibrer ses dépenses et recettes grâce à une subvention du 
budget général. 
 
Le conseil d’exploitation a un rôle consultatif. 
 

STRUCTURE DU BUDGET DE L’OFFICE DE TOURISME 
 
Le budget comprend : 

Une section de fonctionnement : 
• Elle comprend des dépenses à caractère général (chapitre 011) : 
- Fournitures administratives 
- Frais de télécommunications 
- Cotisations à divers organismes 
- Missions 
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- Déplacements 
- Sous-traitance générale 
• En recettes, cette section comprend (chapitre 70 et 75) : 
- Les ventes de produits fabriqués 
- La taxe de séjour. 

 
 

EVOLUTION DU BUDGET DE L’OFFICE DE TOURISME 
 

• Principales dépenses de fonctionnement par chapitre pour les années 2013, 
2014, 2015 

 
011 Charges 

générales 
2013 2014 2015 
8543 8233 12.841 

 
TOTAL DF 8543 8233 12.841 

 
• Principales recettes de fonctionnement par chapitre  pour les années 2013, 

2014, 2015 
 

CHAPITRES 2013 2014 2015 
70 Vente de 

produits 
823 594 933 

75 Taxe de séjour 6.047 21.834 20.702 
 

TOTAL RF 7.786 22.428 24.505 
 

 
• Principales recettes d’investissement par chapitre  pour l’année 2015 

 
10 Dotations fonds 
divers et réserves 

2015 
8.000 

 
TOTAL RI 8.000 

 
• Principales dépenses d’investissement par chapitre pour l’année 2015 

 
2183 – Matériel de 

bureau informatique 
2015 
1.040 

 
TOTAL DI 1.040 

 
RESULTATS BUDGETAIRES 

 

 Résultat 
2013 

Résultat  
2014 

Résultat 
2015 

Fonctionnement + 23.779 + 14.195 + 11.663 
Investissement   +6.959 

TOTAL   +18.623 
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PRINCIPAUX PROJETS  POUR 2016 

 
- Maintien des aides aux associations de la commune 
- Mise en ligne du nouveau site internet de l’Office du Tourisme au printemps 
- Réaménagement des horaires de l’Office de Tourisme au vu de la saison estivale 
-  Expositions (peintures, photographies…) dans les locaux de l’Office de 

Tourisme tout au long de l’année 
-  Mutualisation avec la CCVBA de la compétence tourisme. 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent part au vote. 

POUR : 27 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents. 
 
Délibération exécutoire par sa publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
Pour extrait certifié conforme 

Madame le Maire 
Alice ROGGIERO 
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REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  
 

En exercice 27 
Présents 26 
Votants 27 

 

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

MOURIES 

 
 

L’an deux mille seize 
Le 24 Février 

 
Date de la convocation  

17 février 2016 

 
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 OUARIT a donné pouvoir à M. BASSO 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
 
Objet de la délibération : 
DELIBERATION VALIDANT LA PROCEDURE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE LA CRECHE 
Rapporteur : Mme DALMASSO 
 
N° 24/2/2016/04 
 
Madame le Rapporteur expose aux membres du conseil municipal que la délégation de service 
public pour la crèche municipale arrive à son terme le 16 octobre 2016.  
 
Comme pour une grande partie des services publics communaux, deux solutions s’avèrent 
possibles : 
1. Une gestion directe, en régie, de la commune 
2. Une gestion déléguée a un tiers par le biais d’une délégation de service public (DSP) : 
• La régie intéressée ou la gérance, 
• L’affermage 
• La concession. 
 
Après analyse, l’affermage qui est depuis octobre 2010 le mode de gestion approprié aux 
besoins de la commune et au projet de service public de crèche municipale semble convenir.  Il 
est donc proposé au conseil municipal de repartir sur une procédure de délégation de service 
public qui sera donc lancée par un avis d’appel public à concurrence. 
 
Le Conseil Municipal ouï l'exposé de Madame le Rapporteur, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité des membres présents : 
 
-- APPROUVE la procédure de délégation de service public pour la crèche municipale 
- AUTORISE le lancement de l’avis d’appel public à concurrence et la constitution du 
cahier des charges afférent à cette consultation. 
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- CHARGE Madame le Maire de toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents. 
 
 
Délibération exécutoire par sa publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
 

Pour extrait certifié conforme 
Madame le Maire 
Alice ROGGIERO 
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Votants 27 

 

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

MOURIES 

 
 

L’an deux mille seize 
Le 24 Février 

 
Date de la convocation  

17 février 2016 

 
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 OUARIT a donné pouvoir à M. BASSO 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
NOMINATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU COMITE DE SUIVI MUTUALISATIONS 
AUPRES DE LA CCVBA 
Rapporteur : Mme ROGGIERO 
 
N° 24/2/2016/05 
 
Les conventions de mises à dispositions effectuées auprès de la Communauté de Communes de 
la Vallée des Baux font l’objet d’une évaluation au sein d’un comité de suivi.  
 
Ce dernier est composé d’un représentant de la CCVBA et d’un représentant désigné par la 
commune aux fins de réaliser un bilan annuel, examiner les conditions financières, faire des 
propositions à l’amélioration du dispositif. 
 
Il vous est demandé de désigner un représentant non élu communautaire. 
 
Le conseil municipal ouï l’exposé de Madame le Maire, 
 
A l’unanimité de ses membres : 
- DESIGNE M. Jean-Pierre FRICKER, Adjoint à l’Urbanisme, 
- CHARGE Madame le Maire de toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents. 
 
Délibération exécutoire par sa publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
Pour extrait certifié conforme 

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

MOURIES 

 
 

L’an deux mille seize 
Le 24 Février 

 
Date de la convocation  

17 février 2016 

 
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 OUARIT a donné pouvoir à M. BASSO 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX VOYAGE SCOLAIRES ORGANISES PAR LE COLLEGE 
CHARLOUN RIEU 
Rapporteur : Mme DALMASSO 
 
N° 24/2/2016/06 

 
Chaque année, la commune est sollicitée pour participer aux voyages linguistiques et culturels de nos 
jeunes mouriésens. 
 
En 2015, Madame le maire avait proposé de mettre un cadre d’intervention pour tous les financements de 
ces séjours, qui avait été validé et est rappelé ci-dessous : 

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

attestation de ce dernier, confirmant la participation effective de l’enfant concerné. 
 
Pour l’année 2016,  3 voyages sont organisés : 
- voyage à Londres 27 avril au 3 mai : 8 enfants 
- voyage en Espagne 26 avril au 2 mai : 9 enfants 
- voyage en Italie 27 avril au 4 mai : 6 enfants 
Soit un total de 23 enfants et une subvention d’un montant de 1150 € (avec la pris en compte des critères 
énoncés). 
 
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Madame le Rapporteur,  
 
Après en avoir délibéré,  
 



 
 

A l’unanimité des membres présents : 
- Valide le montant de la subvention à verser au collège Charloun Rieu 
- Charge Madame le Maire de toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 
 
 
Délibération exécutoire par sa publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
 
 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire 

Alice ROGGIERO 
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Date de la convocation  

17 février 2016 

 
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 OUARIT a donné pouvoir à M. BASSO 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
Rapporteur : Mme ROGGIERO 
 
N° 24/2/2016/07 
 

Madame le Maire expose à l’assemblée délibérante que suite à la dernière commission 
administrative paritaire du CDG 13, certains agents qui remplissent les conditions statutaires, 
peuvent bénéficier d’avancement de grade au choix ainsi que de promotions internes.  

 
Il vous est proposé de créer : 
- 2 postes d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe. 

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

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

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

 
Pour extrait certifié conforme 

Madame le Maire 
Alice ROGGIERO 
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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 OUARIT a donné pouvoir à M. BASSO 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
DELIBERATION CADRE RELATIVE AU REGIME INDEMNITAIRE 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
 
N° 24/2/2016/08 
 
Madame le maire expose à l’assemblée délibérante le projet de délibération cadre proposé par le 
Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône relative au régime indemnitaire  des agents territoriaux 
de la commune. 
 
Pour l’essentiel il s’agit de la mise à jour des montants de référence dans chaque filière et de la 
modulation du régime indemnitaire du fait des absences  
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité  
- APPROUVE le projet de délibération cadre proposé par le CDG 13 joint à la présente 
délibération, 
- CHARGE Madame le Maire de toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents. 
 
Délibération exécutoire par sa publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
Pour extrait certifié conforme 

Madame le Maire 
Alice ROGGIERO 

 

 
 



 
 

 
REPUBLIQUE 
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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 OUARIT a donné pouvoir à M. BASSO 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
PROGRAMME D’AMELIORATION DE LA FORET COMMUNALE 2016 
RAPPORTEUR : M. FRICKER 
 
N° 24/2/2016/09 
 
Madame le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que chaque année, l’ONF prépare un 
programme de travaux forestiers. 
 
Il vous est proposé pour l’année 2016 des travaux d’amélioration de la forêt communale (débroussaillement 
après coupe) pour un montant de 10.900 € HT. Ils peuvent faire l’objet d’une demande de subvention (50 %) 
auprès du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir valider ce programme de travaux et solliciter une 
subvention auprès du Conseil Départemental.  
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 
présents : 

- DONNE son accord pour ce programme  
- AUTORISE Madame le Maire à le mener à son terme 
- SOLLICITE l’aide financière du Conseil Départemental.  

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

 
Pour extrait certifié conforme 

Madame le Maire 
Alice ROGGIERO 
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DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 

MOURIES 

 
 

L’an deux mille seize 
Le 24 Février 

 
Date de la convocation  

17 février 2016 

 
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 OUARIT a donné pouvoir à M. BASSO 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DANS LE CADRE DES 
TRAVAUX DE PROXIMITE ECLAIRAGE PUBLIC RUE DU TEMPLE ET CHEMIN DE L’ESPIGOULIER  
RAPPORTEURS : MM. AYALA / FREZE 
 
 
 
N° 24/2/2016/10 
 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le projet de travaux d’éclairage public pour : 
- Rue du temple : 41.225 € HT 
- Chemin de l’Espigoulier : 44.962 € HT 
Le total des travaux s’élève à un montant de 86.187 € HT qui peuvent être subventionnés à 80 % 
par le Conseil Départemental. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
membres présents. 
 
- APPROUVE le projet décrit, 
- SOLLICITE du Conseil Départemental des Bouches du Rhône une subvention d’un montant hors 
taxes des travaux s’élevant à 86.187 € HT 
- DONNE à Madame le  Maire toutes délégations pour l’exécution de la présente délibération 
- CHARGE Madame le Maire de toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 
 
 
 



 
 

 
Le plan de financement de cette opération est le suivant : 
 

DÉPENSES RECETTES 
Travaux d’éclairage public 86.187 Subvention du CD 13 68.149 
  Fonds Propres 18.038 

TOTAL 86.187 TOTAL 86.187 
 
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 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
Pour extrait certifié conforme 

Madame le Maire 
Alice ROGGIERO 
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