
REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  
 

En exercice 27 
Présents 24 
Votants 27 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

COMMUNE DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille seize 
Le 13 Avril 

 
Date de la convocation  

7 avril 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 CLAESSENS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme BRUNET 
Secrétaire de Séance : 
Sylvaine VIAL 

 
OBJET DE LA DELIBERATION : 
CERTIFICATION DE LA GESTION DURABLE DE LA FORET COMMUNALE DE MOURIES 
RAPPORTEUR : M. FRICKER 
N° 13/04/2016/22 
 

Après avoir pris connaissance des informations et pièces relatives aux modalités d’adhésion au 
programme de reconnaissance des forêts certifiées (PEFC), et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide, à l’unanimité : 
- d’adhérer pour l’ensemble des forêts que la commune de Mouriès possède en Provence-
Alpes-Côte d’Azur pour une période de 5 ans. Mon adhésion sera reconduite tacitement tous les 5 
ans sauf dénonciation de ma part par courrier au moins 3 mois avant la date d’expiration ; 
- pour cela de s’engager à respecter le cahier des charges national du propriétaire forestier 
ainsi que le cahier des charges national pour l’exploitant forestier durant la période d’adhésion ; 

- d’accepter et de faciliter la mission du certificateur et/ou de PEFC Provence-Alpes-Côte 
d’Azur étant amenés à effectuer des contrôles de conformité sur la propriété forestière objet de 
l’adhésion et les autoriser à cet effet à titre confidentiel à consulter le document de gestion durable 
attaché à ma forêt ; 
- de mettre en place les actions correctives qui seront demandées par PEFC en cas de 
pratiques forestières non conformes, sous peine d’exclusion du système de certification PEFC ; 
- d’accepter que la présente adhésion soit rendue publique, 
- de respecter les règles d’utilisation du logo PEFC en cas d’usage de celui-ci, 

- d’accepter le fait que la démarche PEFC s’inscrit dans un processus d’amélioration 
continue et qu’en conséquence, les cahiers des charges sur lesquels je me suis engagé pourront être 
modifiés, 
- de s’acquitter de  la contribution financière auprès de PEFC Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
- d’autoriser Madame le Maire à accomplir les formalités nécessaires à cette adhésion et 
signer les différents formulaires d’adhésion. 
 

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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L’an deux mille seize 
Le 13 Avril 

 
Date de la convocation  

7 avril 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 CLAESSENS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme BRUNET 
Secrétaire de Séance : 
Sylvaine VIAL 

 
 
OBJET DE LA DELIBERATION : 
AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2015 POUR LE BUDGET DE L’EAU 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 
N° 13/04/2016/07 
 
Madame Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le principe de l'instruction budgétaire 
et comptable M 49.Lors de l'établissement du budget, il est possible de prévoir un autofinancement 
qui permet de financer, pour partie, les dépenses de la section d'investissement. 
 
Après constatation du résultat de fonctionnement, Madame le Maire propose d’affecter la totalité de 
cet excédent de fonctionnement soit : 

17.716,11 € au compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisés 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Rapporteur, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
membres présents :  
 
Décide d’affecter les 17.716,11 € au compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisés. 
 
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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EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

COMMUNE DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille seize 
Le 13 Avril 

 
Date de la convocation  

7 avril 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 CLAESSENS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme BRUNET 
Secrétaire de Séance : 
Sylvaine VIAL 

 
Objet de la délibération : 
AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2015 POUR LE BUDGET DE L’OFFICE DE 
TOURISME 
Rapporteur : Mme ACCOLAS 
N° 13/04/2016/03 
 
Madame le Maire, après constatation du résultat de fonctionnement qui présente un excédent de 
41.638,84 €, proposE d’affecter une partie du résultat au financement de la section d'investissement, 
l’autre partie à la section de fonctionnement, de la façon suivante : 
- 22.789,40 € au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé (recettes d’investissement) 
- 18.849,44 € au 002 – Résultat de fonctionnement reporté 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 
Décide d’affecter l’excédent de fonctionnement de l’année 2015 : 
- 22.789,40 € au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé (recettes d’investissement) 
- 18.849,44 € au 002 – Résultat de fonctionnement reporté 
 
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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EXTRAIT DU REGISTRE  
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L’an deux mille seize 
Le 13 Avril 

 
Date de la convocation  

7 avril 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 CLAESSENS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme BRUNET 
Secrétaire de Séance : 
Sylvaine VIAL 

 
OBJET DE LA DELIBERATION : 
AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2015 POUR LE BUDGET 2016 DE LA 
COMMUNE 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 
N° 13/04/2016/17 
 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que lors de l'établissement du budget, 
il est possible de prévoir un autofinancement qui permet de financer, pour partie, les dépenses de la 
section d'investissement. 
 
Après constatation du résultat de fonctionnement, la section de fonctionnement présente un excédent 
de 561.588,62 € (483.097,13 € + 78.491,49 €) , Madame le Maire propose d'affecter ce résultat en 
totalité au besoin de financement de la section d'investissement qui présente un déficit, soit : 
561.588,62 € au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisés (recettes 
investissement). 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide d’affecter les 561.588,62 € au compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisés. 
 
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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L’an deux mille seize 
Le 13 Avril 

 
Date de la convocation  

7 avril 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 CLAESSENS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme BRUNET 
Secrétaire de Séance : 
Sylvaine VIAL 

 
Objet de la délibération : 
BUDGET PRIMITIF 2016 COMMUNE 
Rapporteur : M. CAVIGNAUX 
 
N° 13/4/2016/18 

Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le projet de Budget Primitif de la 
Commune dressé par elle et appuyé de tous les documents propres à justifier ses propositions. 
 
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité de ses membres, 

POUR : 21 
ABSTENTIONS : 6 (Mmes Borgeaud, Brunet, Ouarit MM. Ali-Oglou, Basso, Garcia) 

CONTRE : 0 
 
Approuve le projet de budget primitif pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses tant en 
fonctionnement qu’en d’investissement : 
- Fonctionnement   3.143.904,00 € 
- Investissement  3.198.455,00 € 
à la somme de 6.342.359,00 € (Six million trois cent quarante deux mille trois cent cinquante 
neuf euros) 
 
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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L’an deux mille seize 
Le 13 Avril 

 
Date de la convocation  

7 avril 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 CLAESSENS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme BRUNET 
Secrétaire de Séance : 
Sylvaine VIAL 

 
OBJET DE LA DELIBERATION : 
BUDGET 2016 SERVICE DE L’EAU 
RAPPORTEUR : M.. CAVIGNAUX 
 
N° 13/04/2016/08 
 
Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le projet de Budget Du Service de 
l’Eau dressé par elle et appuyé de tous les documents propres à justifier ses propositions. 
 
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, 
 
Après en avoir discuté, à l’unanimité des membres présents, 
 
Approuve le projet de budget primitif pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses tant en 
fonctionnement qu’en d’investissement : 
- Fonctionnement     37.375,00 € 
- Investissement  155.869,00 € 
à la somme de 193.244,00 € (Cent quatre vingt treize mille deux cent quarante quatre euros). 
 
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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L’an deux mille seize 
Le 13 Avril 

 
Date de la convocation  

7 avril 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 CLAESSENS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme BRUNET 
Secrétaire de Séance : 
Sylvaine VIAL 

 
Objet de la délibération : 
BUDGET 2016 OFFICE DE TOURISME 
Rapporteur : Mme ACCOLAS 
N° 13/4/2016/04 
 
Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le projet de Budget de l’Office de 
Tourisme dressé par elle et appuyé de tous les documents propres à justifier ses propositions. 
 
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Madame le Rapporteur, 
 
Après en avoir discuté, à l’unanimité des membres présents, 
 
Approuve le projet de budget primitif pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses tant en 
fonctionnement qu’en d’investissement : 

- Fonctionnement   38.950,00 € 
- Investissement  29.749,00 € 

à la somme de 68.699,00 € (soixante huit mille six cent quatre vingt dix neuf euros). 
 
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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L’an deux mille seize 
Le 13 Avril 

 
Date de la convocation  

7 avril 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 CLAESSENS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme BRUNET 
Secrétaire de Séance : 
Sylvaine VIAL 

 
OBJET DE LA DELIBERATION : 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – BUDGET PRINCIPAL 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 
N° 13/04/2016/10 
 
Monsieur le Rapporteur soumet aux membres du Conseil Municipal le compte administratif de 
l’exercice 2015 du budget principal, dressé par l’ordonnateur et donne sur chaque article de 
dépenses et de recettes tous les détails, repris dans le tableau joint en annexe. 
 
Madame le Maire sort de la salle du conseil municipal et ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Municipal, après examen du Compte Administratif qui lui est soumis, a reconnu que 
toutes les recettes ont été régulièrement effectuées et sont exactement rapportées, que toutes les 
dépenses sont enfermées dans les limites des crédits ouverts par les autorisations spéciales et 
supplémentaires qu’il a lieu d’approuver. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité de ses membres, 

POUR : 20 
ABSTENTIONS : 6 (Mmes Borgeaud, Brunet, Ouarit MM. Ali-Oglou, Basso, Garcia) 

CONTRE : 0 
estime en conséquence, qu’il y a lieu de l’approuver, d’où il résulte :  
- un excédent de fonctionnement de 483.097,13 € (quatre cent quatre vingt trois mille quatre 
vingt dix sept euros et treize centimes) auquel se rajoute un excédent du budget assainissement 
de 78.491,49 €. 
- un excédent d’investissement de 130.385,49 € (Cent trente mille trois cent quatre vingt cinq 
euros et quarante neuf centimes) auquel se rajoute un excédent du budget assainissement de 
232.675,31 €. 
 
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 Premier Adjoint 

Patrice BLANC 
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Le 13 Avril 

 
Date de la convocation  

7 avril 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 CLAESSENS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme BRUNET 
Secrétaire de Séance : 
Sylvaine VIAL 

 
OBJET DE LA DELIBERATION : 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – SERVICE DE L’EAU 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 
N° 13/04/2016/06 
 
Monsieur le Rapporteur soumet aux membres du Conseil Municipal le compte administratif de 
l’exercice 2015 du budget de l’eau, dressé par l’ordonnateur et donne sur chaque article de dépenses 
et de recettes tous les détails, repris dans le tableau joint en annexe. 
 
Madame le Maire sort de la salle du conseil municipal et ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, après examen du Compte Administratif 
qui lui est soumis, a reconnu que toutes les recettes ont été régulièrement effectuées et sont 
exactement rapportées, que toutes les dépenses sont enfermées dans les limites des crédits ouverts 
par les autorisations spéciales et supplémentaires qu’il a lieu d’approuver. 
 
Il estime en conséquence, qu’il y a lieu de l’approuver, d’où il résulte :  

- un excédent de fonctionnement de 17.716,11 € (Dix sept mille sept cent seize euros et onze 
centimes) 

- un excédent d’investissement de 21.396,63 € (Vingt et un  mille trois cent quatre vingt seize 
euros et soixante trois centimes) 
 
 
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 Premier Adjoint, 
Patrice BLANC 
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L’an deux mille seize 
Le 13 Avril 

 
Date de la convocation  

7 avril 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 CLAESSENS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme BRUNET 
Secrétaire de Séance : 
Sylvaine VIAL 

 
 
Objet de la délibération : 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – OFFICE DE TOURISME 
Rapporteur : Mme ACCOLAS 
N° 13/4/2016/02 
 
Madame le Maire soumet aux membres du Conseil Municipal le compte administratif de l’exercice 
2014 de l’Office de Tourisme, dressé par l’ordonnateur et donne sur chaque article de dépenses et 
de recettes tous les détails, repris dans le tableau joint en annexe. 
 
Madame le Maire sort de la salle du conseil municipal et ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, après examen du Compte Administratif 
qui lui est soumis, a reconnu que toutes les recettes ont été régulièrement effectuées et sont 
exactement rapportées, que toutes les dépenses sont enfermées dans les limites des crédits ouverts 
par les autorisations spéciales et supplémentaires qu’il a lieu d’approuver. 
 
Il estime en conséquence, qu’il y a lieu de l’approuver, d’où il résulte un excédent de : 
-  6.959,60 € en section de fonctionnement 
- 11.663,41 € en section d’investissement. 
 
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 Premier Adjoint, 
Patrice BLANC 
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L’an deux mille seize 
Le 13 Avril 

 
Date de la convocation  

7 avril 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 CLAESSENS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme BRUNET 
Secrétaire de Séance : 
Sylvaine VIAL 

 
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 2016 
Rapporteur : Mme ROGGIERO 
 
N° 13/04/2016/19 
 
Madame le Maire rappelle 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 2016, le montant total de la tranche annuelle est estimé à 3.098.867 €, réparti de la 
façon suivante : 
 

Maison de l’Olive et de la Vie Associative 2.666.325 € 
Construction d’une salle multi-activités à vocation sportive 432.542 € 

TOTAL 3.098.867 € 
 
Suite à des travaux importants qui vont être essentiels pour la réparation de la toiture de l’église ainsi 
que la vente d’une propriété en plein centre du village pour laquelle la commune pourrait être 
amenée à préempter, il vous est proposé de modifier la tranche 2016 par les opérations suivantes : 
 

Achat Enclos Plazy 773.300 € 
Réfection de la toiture de l’Eglise 400.000 € 
Construction d’une salle multi-activités à vocation sportive 1.925.567 € 

TOTAL 3.098.867 € 



 
 
Pour cette 3ème tranche du Contrat, le plan de financement serait le suivant :  
 

Opération Conseil 
Départemental 13 

Autre 
financements 

Autofinancement 
communal 

Opération 2016 
Total HT 

Achat Enclos 
Plazy 618.640 0 154.660 773.300  

Réfection Toiture 
Eglise 320.000 0 80.000 400.000 

Construction 
salle multi-

activités vocation 
sportive 

1.540.454 0 385.113 1.925.567 

TOTAL 2.479.094 0 619.773 3.098.867 
 

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 2016 tel que figurant dans le rapport ci-

dessus, soit un montant total de subvention départementale sollicité à hauteur de 
2.479.094 € pour la 3ème tranche du Contrat.  
 

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

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité de ses membres, 

POUR : 23 
ABSTENTIONS : 0  

CONTRE : 4 (Mmes Brunet, Ouarit MM. Basso, Garcia)  
approuve ces modifications et autorise Madame le Maire à signer 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 
 
 
 



REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  
 

En exercice 27 
Présents 24 
Votants 27 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

COMMUNE DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille seize 
Le 13 Avril 

 
Date de la convocation  

7 avril 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 CLAESSENS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme BRUNET 
Secrétaire de Séance : 
Sylvaine VIAL 

 
OBJET DE LA DELIBERATION : 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 – BUDGET PRINCIPAL 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 
N° 13/04/2016/09 
 
Monsieur le Rapporteur expose le compte de gestion présenté par Monsieur le Percepteur de la 
Trésorerie de Maussane Vallée des Baux au titre de l’exercice 2015 qui présente des résultats 
identiques à ceux du Compte Administratif et son examen ne donne lieu à aucune remarque 
particulière. 
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal est invité à approuver la délibération suivante : 
 
Après s’être assuré que Monsieur le Percepteur de la Trésorerie de Maussane Vallée des Baux a 
repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui 
de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 
procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures, 
statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité de ses membres, 

POUR : 21 
ABSTENTIONS : 6 (Mmes Borgeaud, Brunet, Ouarit MM. Ali-Oglou, Basso, Garcia) 

CONTRE : 0 
 
Déclare que le Compte de Gestion pour l’exercice 2015 dressé par le Percepteur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 
Délibération exécutoire par sa publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
Pour extrait certifié conforme 

Le Maire 
Alice ROGGIERO 

 



REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  
 

En exercice 27 
Présents 24 
Votants 27 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

COMMUNE DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille seize 
Le 13 Avril 

 
Date de la convocation  

7 avril 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 CLAESSENS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme BRUNET 
Secrétaire de Séance : 
Sylvaine VIAL 

 
 

Objet de la délibération : 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 – SERVICE DE L’EAU 
Rapporteur : M. CAVIGNAUX 
N° 13/04/2016/05 
 
Monsieur le Rapporteur expose le compte de gestion présenté par Monsieur le Percepteur de la 
Trésorerie de Maussane Vallée des Baux au titre de l’exercice 2015 qui présente des résultats 
identiques à ceux du Compte Administratif et son examen ne donne lieu à aucune remarque 
particulière. 
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal est invité à approuver la délibération suivante : 
 
Après s’être assuré que Monsieur le Percepteur de la Trésorerie de Maussane Vallée des Baux a 
repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui 
de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 
procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures, 
statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres 
 
Déclare que le Compte de Gestion pour l’exercice 2015 dressé par le Percepteur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 
Délibération exécutoire par sa publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
Pour extrait certifié conforme 

Le Maire 
Alice ROGGIERO 

 



REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT D’ARLES 
 

Nombre de conseillers 
 

En exercice 27 
Présents 24 
Votants 27 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille seize 
Le 13 Avril 

 
Date de la convocation 

7 avril 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 CLAESSENS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme BRUNET 
Secrétaire de Séance : 
Sylvaine VIAL 

 
OBJET DE LA DELIBERATION : 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 – OFFICE DE TOURISME 
RAPPORTEUR : Mme ACCOLAS 
N° 13/4/2016/01 

 
Madame le Maire expose le compte de gestion présenté par Monsieur le Percepteur de la 
Trésorerie de Maussane Vallée des Baux au titre de l’exercice 2015 qui présente des résultats 
identiques à ceux du Compte Administratif et son examen ne donne lieu à aucune remarque 
particulière. 
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal est invité à approuver la délibération suivante : 
 
Après s’être assuré que Monsieur le Percepteur de la Trésorerie de Maussane Vallée des Baux 
a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, 
celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 
qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses 
écritures, statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 
2015, y compris celles relatives à la journée complémentaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres 
 
Déclare que le Compte de Gestion pour l’exercice 2015 dressé par le Percepteur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
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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EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

COMMUNE DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille seize 
Le 13 Avril 

 
Date de la convocation  

7 avril 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 CLAESSENS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme BRUNET 
Secrétaire de Séance : 
Sylvaine VIAL 

OBJET : MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – CREATION D’UN LOCAL BUVETTE AU 
BOULODROME FREDERIC REYNAUD 
RAPPORTEUR : M. AYALA 
N° 13/04/2016/21 
 
Madame le Maire rappelle qu’un appel d’offres ouvert dans le cadre d’un marché à procédure 
adaptée a été lancé le 18 janvier 2016 pour la création d’un local buvette au boulodrome Frédéric 
Reynaud.  
 
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 24 février 2016 et a accepté les onze 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  
 
Les membres de la Commission d’Appel d’Offres se sont réunis le 29 mars 2016 à 13 heures 30.  
Ils proposent de retenir :  

LOT ENTREPRISE RETENUE MONTANT HT 
Maçonnerie DUREAU FRERES 38.457.00 € 
Electricité ETE SAS 1.409.57 € 
Plomberie BATIRENOV 2.344.35 € 
Menuiserie QUALIPRO 4.900.00 € 

 TOTAL 47.110,.92€ 
 
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 Monsieur le rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- Valide le marché de création d’un local buvette au boulodrome Frédéric Reynaud 
- 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 



 



REPUBLIQUE 
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DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  
 

En exercice 27 
Présents 24 
Votants 27 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

COMMUNE DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille seize 
Le 13 Avril 

 
Date de la convocation  

7 avril 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 CLAESSENS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme BRUNET 
Secrétaire de Séance : 
Sylvaine VIAL 

 
Objet de la délibération : 
ECHANGE DE TERRAINS DE MEME SUPERFICIE ENTRE LA COMMUNE ET MME BARRA 
Rapporteur : M. FRICKER 
N° 13/04/2016/24 

 
Madame le Maire informe les membres du conseil municipal d’avoir été saisie par Madame BARRA qui 
souhaiterait faire un échange de terrain d’une superficie de 111 m² avec la commune, comme stipulé 
dans le plan joint établi par la SCP ANDRE, à la présente délibération. Mme BARRA est propriétaire de 
la parcelle AH 344 ; la commune de la parcelle AH 345. 
 
Il vous est proposé de valider cette permutation de terrains de même superficie : 
- qui s’effectue sans soulte entre les parties, 
- dont tous les frais financiers qui découlent de cet acte sont pris en charge par Madame BARRA, 
demanderesse de l'échange de terrains. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 
 
Approuve et autorise Madame le Maire à signer tous les actes et documents relatifs à cette décision. 
 
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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En exercice 27 
Présents 24 
Votants 27 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

COMMUNE DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille seize 
Le 13 Avril 

 
Date de la convocation  

7 avril 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 CLAESSENS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme BRUNET 
Secrétaire de Séance : 
Sylvaine VIAL 

 
OBJET DE LA DELIBERATION : MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE 
D’ENERGIE  DES BOUCHES DU RHONE : NOUVELLES COMPETENCES OPTIONNELLES 
RAPPORTEUR : M. FREZE 
N° 13/04/2016/23 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211 et suivant 
Vu les statuts du Syndicat Mixte d’Energie du Département des Bouches du Rhône 
Vu la délibération n° 2015-49 du SMED 13 en date du 10 décembre 2015, approuvant la modification 
des statuts 
 
Madame le Maire expose aux membres présents du Conseil Municipal que lors du Comité Syndical 
du 10 décembre 2015, l’assemblée du SMED 13 s’est prononcée à l’unanimité sur une modification 
des statuts du Syndicat dont la commune est membre. 
En effet, le SMED 13 propose de se doter de nouvelles compétences en matière de : 

• Infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables 

• Infrastructures de distribution de GNV 
• Réseaux de chaleur et de froid 

Ces compétences seront de nouvelles compétences optionnelles. 
La prise en compte de ces nouvelles compétences nécessite évidement une modification statutaire et 
devront être modifiés les articles 2 et 3 des statuts en vigueur au 18/06/2015. 
 

1. Modification de l’article 2 des statuts, relatif à l’objet du Syndicat 

2.6. Au titre des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques 
ou hybrides rechargeables (article L.2224-37 du CGCT) 
 
En lieu et place des adhérents qui en font expressément la demande et dans les conditions 
définies par la législation et la réglementation en vigueur, le Syndicat met en place un service 
comprenant la création, l’entretien, et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à 
l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L’exploitation peut comprendre 
l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des structures de charge. 
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2.7. Au titre des infrastructures de distribution de GNV 
 
En lieu et place des adhérents qui en font expressément la demande et dans les conditions 
définies par la législation et la réglementation en vigueur, le Syndicat met en place un service 
comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de distribution nécessaires 
au gaz naturel pour véhicule. 
 
2.8 Au titre des réseaux de chaleur et /ou de froid 
 
En lieu et place des adhérents qui en font expressément la demande, le Syndicat : 

• Assure la maîtrise d’ouvrage des réseaux de chaleur et d’installations de productions 
de chaleur, 

• Assure la passation, en tant qu’autorité organisatrice du service public, de tous actes 
relatifs à la délégation de service public de distribution de chaleur ou de froid ou, le 
cas échéant, l’exploitation du service en régie, 

• Procède, en partenariat avec la collectivité ou l’établissement concerné, à des études 
préalables ayant pour but de vérifier la faisabilité et l’opportunité technique, 
économique et financière du projet, notamment au regard des filières 
d’approvisionnement concernées, 

• Assure la représentation des adhérents dans tous les cas où les lois et règlements en 
vigueur prévoient que ceux-ci doivent être représentés ou consultés ; 

• Assure l’organisation de services d’études, administratifs, juridiques et techniques, en 
particulier la mise en place d’un suivi patrimonial en vue de l’examen, pour le compte 
du syndicat et des adhérents, de toutes questions intéressant le fonctionnement du 
réseau de chaleur, 

• Exerce la réalisation ou interventions pour faire réaliser des actions tendant à 
maîtriser la demande d’énergies de réseau de chaleur, selon les dispositions prévues 
à l’article L.2224-34 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
Le syndicat, en tant qu’autorité organisatrice du service public de distribution de chaleur, bénéficie de 
la qualité de propriétaire de l’ensemble des ouvrages du réseau public de distribution de chaleur 
situés sur son territoire dont il est maître d’ouvrage, ainsi que des biens de retour de gestion 
déléguée et des ouvrages réalisés par les adhérents et les tiers, et nécessaires à l’exercice de sa 
compétence.  
 

2. Modification de l’article 3 des statuts, relatif aux modalités de transfert des 
compétences à caractère optionnel 
 

« Chacune des compétences à caractère optionnel est transférée au Syndicat par chaque personne 
morale membre investie de ladite compétence dans les conditions suivantes : 

• Le transfert peut porter sur chacune des compétences à caractères optionnel visées 
aux 2.1 (« travaux d’intégration des réseaux électriques dans l’environnement » et 
renouvellement des ouvrages électriques »), 2.2 (« exercice du pouvoir concédant en 
matière de gaz »), 2.3 (« travaux d’intégration des réseaux d’éclairage public et de 
télécommunication en coordination avec les travaux d’intégration des réseaux 
électriques dans l’environnement »), 2.4 (« communications électroniques et réseaux 
câblés »), 2-6 (« infrastructures de charges nécessaires à l’usage de véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables »), 2-7 (« infrastructures de distribution de 
GNV »), 2-8 («  réseaux de chaleur »), 

• Le transfert prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle la délibération 
de l’assemblée délibérante  est devenue exécutoire, 

• La répartition de la contribution des personnes morales membres aux dépenses liées 
aux compétences optionnelles résultant de ce transfert est déterminée par le comité 
syndical, 

• Les autres modalités de transfert non prévues aux présents statuts sont fixées par le 
comité syndical. 
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La délibération portant transfert d’une compétence optionnelle est notifiée par l’exécutif de la 
personne morale concernée au président du Syndicat. Celui-ci en informe l’exécutif de chacune des 
autres personnes morales membres. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la modification des statuts du 
SMED 13. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
 APPROUVE la modification apportée aux articles 2 et 3 des statuts du SMED 13. 
 
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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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 CLAESSENS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme BRUNET 
Secrétaire de Séance : 
Sylvaine VIAL 

 
OBJET DE LA DELIBERATION : 
VOTE DE LA PART ABONNEMENT ET CONSOMMATION POUR LA DISTRIBUTION DE L’EAU 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 
N° 13/04/2016/13 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de ne pas augmenter la part abonnement et consommation pour 
la distribution de l’eau qui s’élevait pour 2015 à : 
 
Partie fixe semestrielle (abonnement) 4.37 € HT 
Partie variable le m3 (consommation) 0.17 € HT 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Mme le Maire,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité de ses membres, 

POUR : 23 
ABSTENTIONS : 4 (Mmes Brunet, Ouarit MM. Basso, Garcia) 

CONTRE : 0 
 
DÉCIDE de garder le même montant pour la part abonnement et consommation pour la distribution 
de l’eau soit  pour l’année 2016 : 
 
Partie fixe semestrielle (abonnement) 4.37 € HT 
Partie variable le m3 (consommation) 0.17 € HT 
 
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. 
 
Délibération exécutoire par sa publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
Pour extrait certifié conforme 

Le Maire 
Alice ROGGIERO 
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de : 
Absents ayant donné procuration 
Mme CLAESSENS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme BRUNET 
Secrétaire de Séance : 
Sylvaine VIAL 

 
OBJET DE LA DELIBERATION : 
DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER POUR LES TRAVAUX DE L’EGLISE 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
N° 13/04/2016/20 
 
Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de déposer des demandes de soutien 
financier pour restaurer l’église. En effet, les désordres observés dernièrement sur la toiture 
pourraient entraîner des travaux très importants. 
 
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Madame le Rapporteur, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Autorise Madame le Maire à déposer des demandes de mécénat auprès de divers organismes ou 
fondations afin d’aider la collectivité à sécuriser et sauvegarder ce patrimoine. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 
Délibération exécutoire par sa publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
Pour extrait certifié conforme 

Le Maire 
Alice ROGGIERO 

 



REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  
 

En exercice 27 
Présents 24 
Votants 26 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

COMMUNE DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille seize 
Le 13 Avril 

 
Date de la convocation  

7 avril 2016 

 
A 18 heures 30, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement 
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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 CLAESSENS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme BRUNET 
Secrétaire de Séance : 
Sylvaine VIAL 

 
 
OBJET DE LA DELIBERATION : 
SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS DE MOURIES 
RAPPORTEUR : M. JAUBERT 
N° 13/04/2016/16 
 
Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’allouer pour 2016 des subventions 
aux associations de la Commune pour un montant total de 28.485,00€ : 
 

ASSOCIATIONS Demande 2016 Proposition 2016 
ADMVB Ecole de musique 5000 3515 
Alpilles Taï Chi Chuan 350 324 
Amicale CCFF 600 200 
Amicale des Chasseurs 300 278 
Amis de Mouries 500 463 
Anciens combattants 400 278 
APE 500 500 
Association des commerçants  0 
Association Golf de Servanes 300 185 
Boxing Club Mourièsen 6000 740 
Chemin Faisan 1500 1388 
Club Education Canine 250 0 
Club Taurin-  1500 1388 
Club Taurin – subv.exceptionnelle  0 
Collège Saint-Martin-de-Crau 200 0 
Club Taurin convention 8000 7400 
Cré-Alpilles  0 
Li Verdalo 1000 925 
ESPM- subvention fonctionnement 2600 2313 



ESPM subvention exceptionnelle   0 
Foulées de l'olivier 1085 463 + 350 
Foyer rural 1500 1249 
GAM - subvention exceptionnelle -   0 
GAM (archéologie) 700 700 
Judo club 1400 1203 
La Boule Mouriesenne 1000 1000 
Les nounous mourièsenes 600 200 
Les restos du cœur  0 
Lis amatour mouriésen  0 
Lis Pichoulins  0 
Mémori  0 
Mouries Karaté club 1000 740 
Ovalive 1000 324 
Sport Santé Loisirs 1200 1110 
Tambourinaïres 350 324 
Tennis 1500 925 
AMLPA  0 
ADMR 400 0 
 
Les montants proposés seront prélevés à l’article 6574 du budget primitif 2016. 
 
Les présidents d’association ne prennent pas part au vote. Ils sont au nombre de UN. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur,  
 
Après en avoir délibéré,  
 
A l’unanimité, 
 
VALIDE le montant des propositions attribuées aux associations de la commune pour l’année 2016. 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2016 article 6574 – « subvention de 
fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé ». 
 
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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Secrétaire de Séance : 
Sylvaine VIAL 

 
OBJET DE LA DELIBERATION : 
SUBVENTION AU COMITE DES FETES 
RAPPORTEUR : M. BLANC 
N° 13/04/2016/14 
 
Madame le Maire présente aux membres du Conseil Municipal la demande de subvention du Comité 
des Fêtes pour 2016 d’un montant de 16.650 Euros. 
 
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
des membres présents : 
 
DÉCIDE l’octroi d’une subvention de 16.650 Euros au Comité des Fêtes de Mouriès pour l’année 
2016. Les crédits nécessaires au versement de la subvention seront inscrits au budget primitif 2016 
article 6574 – « subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé ». 
 
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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Secrétaire de Séance : 
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OBJET DE LA DELIBERATION : 
SUBVENTION AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 
RAPPORTEUR : Mme DALMASSO 
N° 13/04/2016/15 
 
Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’allouer des subventions aux 
établissements scolaires pour l’année 2016 pour un montant de : 
 

 Subventions 2016 
Coopérative Ecole Elémentaire 2 080.00 € 

Projet école élémentaire 1 200.00 € 
Coopérative Ecole Maternelle 1 040.00 € 

Projet école maternelle 1 200.00 € 
TOTAL 5 520.00 € 

 
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Madame le Rapporteur, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
des membres présents : 
 
DECIDE l’octroi des subventions susmentionnées aux établissements scolaires pour l’année 2016. 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2016 article 6574 – « subvention de 
fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé ». 
 
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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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 CLAESSENS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme BRUNET 
Secrétaire de Séance : 
Sylvaine VIAL 

 
OBJET DE LA DELIBERATION : 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA FEDERATION FRANCAISE DE LA COURSE 
CAMARGUAISE 
RAPPORTEUR : M. BLANC 
N° 13/04/2016/26 
 
Madame le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le courrier du nouveau Président de la 
Fédération Française de la Course Camarguaise qui sollicite une subvention exceptionnelle destinée 
à rembourser l’endettement de ladite fédération. 
 
Monsieur le Rapporteur rappelle que malgré nos faibles moyens financiers, il est souhaitable de 
soutenir et de faire un geste symbolique pour montrer notre attachement à cette tradition pratiquée 
dans notre village.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité de ses membres, 

POUR : 23 
ABSTENTIONS : 0  

CONTRE : 4 (Mmes Brunet, Ouarit MM. Basso, Garcia)  
 
DÉCIDE l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 250 € à la Fédération Française de la Course 
Camarguaise.  
 
Les crédits nécessaires au versement de la subvention seront inscrits au budget primitif 2016 article 
6574 – « subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé ». 
 
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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de ses séances, en réunion ordinaire, sous la présidence de Madame 
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 Présents : MM. et Mmes les membres du conseil municipal à l’exception 
de : 
Absents ayant donné procuration 
Mme CLAESSENS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme BRUNET 
Secrétaire de Séance : 
Sylvaine VIAL 

OBJET DE LA DELIBERATION : 
VOTE DES TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES POUR L’ANNEE 2016 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 
N° 13/04/2016/12 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, suite à la diminution de 2 % de la taxe d’ordures ménagères, 
d’affecter ces 2 % à la taxe foncière bâti.   
 
Les taux des contributions directes pour 2015 étaient les suivants : 
- Taxe d'habitation    15.88 % 
- Taxe sur le foncier bâti  16.50 % 
- Taxe sur le foncier non bâti   43.47 % 
 
Pour 2016, il vous est proposé : 
- Taxe d'habitation    15.88 % 
- Taxe sur le foncier bâti  18.50 % 
- Taxe sur le foncier non bâti   43.47 % 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Mme le Maire, après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE, DÉCIDE de voter les taux des contributions directes comme suit :  
- Taxe d'habitation    15.88 % 
- Taxe sur le foncier bâti  18.50 % 
- Taxe sur le foncier non bâti   43.47 % 
 
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. 
 
Délibération exécutoire par sa publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
Pour extrait certifié conforme 

Le Maire 
Alice ROGGIERO 
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Secrétaire de Séance : 
Sylvaine VIAL 

 
OBJET DE LA DELIBERATION : 
VOTE DU TAUX DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 
N° 13/04/2016/11 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de diminuer le taux de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères qui était de 10 % en 2015 à 8 % en 2016. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Mme le Maire, après en avoir délibéré,  
 
A l’unanimité, 
 
DÉCIDE de fixer le taux pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à 8 %. 
 
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. 
 
Délibération exécutoire par sa publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire 

Alice ROGGIERO 
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Objet de la délibération : 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU 
RHONE – TRAVAUX DE PROXIMITE – PROGRAMME DE VOIRIE ANNEE 2016. 
Rapporteur : M. AYALA 
N° 13/4/2016/25 

 
Madame le Maire  informe les membres du conseil municipal que la commune a bénéficié en 2013 
d’une subvention de l’ordre de 55.032 € dans le cadre des travaux de proximité (dossier n°88821) 
pour des travaux de voirie qui n’ont pas été réalisés. 
Nous avons la possibilité de demander au CD 13 que celle-ci nous soit réaffectée en déposant une 
nouvelle demande de subvention. 
Elle présente au Conseil Municipal un programme de travaux de voirie dont le montant prévisionnel 
s’élève à 67.064 € HT. 
Cette opération peut bénéficier d’une aide du Département pour 80 % du montant hors taxes des 
travaux. 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré à l’unanimité de ses 
membres, 
Approuve le projet de travaux décrit, 
Sollicite du Conseil Général des Bouches-du-Rhône une subvention de 80 % du montant hors taxes 
des travaux s’élevant à 67.064 € HT. 
 
Le plan de financement serait le suivant : 

DEPENSES RECETTES 
Programme voirie 
2016 

67.064 Subvention du CD 13 53.651 

  Fonds Propres 13.413 
TOTAL 67.064 TOTAL 67.064 

 
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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