
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 Juin 

 
Date de la convocation  

6 Juin 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 ACCOLAS a donné pouvoir à Mme CLAESSENS 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
OBJET : TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU POTABLE A LA 
CCVBA – MODIFICATION DES STATUTS 
RAPPORTEUR : M. FRICKER 
N° 13/06/2016/01 
 
Madame le Maire expose à l’assemblée que par délibération n° 36/2016 en date 
du 25 mars 2016, le Conseil communautaire a décidé du transfert à la 
Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles de la compétence eau 
potable se déclinant comme suit :  

 la distribution d’eau potable ; 
 la production, le transport et le stockage d’eau potable. 

 
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’« à compter de la 
notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le 
Conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se 
prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa 
décision est réputée favorable ». 
 
Madame le Maire informe l’assemblée que la promulgation de la loi NOTRe en 
date du 07 août 2015, a inclus la compétence eau potable au sein du bloc de 
compétences optionnelles des Communautés de communes et a prévu de rendre 
cette compétence obligatoire pour les Communautés de communes au 1er janvier 
2020.  
 
Si la CCVBA dispose déjà dans ses statuts du nombre minimal de compétences 
optionnelles requises par la loi, Madame le Maire insiste auprès des élus présents 



sur la nécessité d’y ajouter dès à présent la compétence eau potable afin de mettre 
en lien les services publics d’eau et d’assainissement qui sont intrinsèquement liés.  
 
En effet, c’est la qualité du service qui sera amélioré et les coûts du service qui 
seront rationnalisés si :  

- les usagers dialoguent avec un interlocuteur unique pour ces deux 
services ; 

- les opérations techniques sur les ouvrages d’eau et d’assainissement sont 
menées par le même maître d’ouvrage ; 

- les réflexions sur les évolutions futures des services sont menées de 
manière simultanée et par la même entité. 

 
Madame le Maire souligne également aux élus qu’une étude a été confiée par la 
CCVBA à un cabinet permettant de mettre en évidence les aspects juridiques, 
techniques, et financiers de ce transfert. Cette étude a permis d’établir des fiches 
de synthèse pour chaque Commune. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 
5214-16 et L. 5211-20 ; 
Vu la loi du 12 juillet 1999 modifiée, relative au renforcement et à la 
simplification de la coopération intercommunale ; 
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée de réforme des collectivités 
territoriales (RCT) ; 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée de modernisation de l'action 
publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM) ; 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové ; 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 29 décembre 1995 modifié portant création de la 
Communauté de communes de la Vallée des Baux et des Alpilles ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2014 portant modification des 
statuts de la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles ; 
Vu la délibération de la CCVBA n° 36/2016 en date du 25 mars 2016 ; 
 
 
Après avoir donné lecture du projet de modification statutaire, Madame le Maire 
propose à l'assemblée : 
 
• d’approuver le transfert à la Communauté de communes Vallée des Baux-

Alpilles de la compétence eau potable se déclinant de la manière suivante :  
 

 la distribution d’eau potable ; 
 la production, le transport et le stockage d’eau potable. 

 
• d’approuver, en conséquence, la modification de l'article 5 – Objet de la 

Communauté de communes – des statuts de la Communauté de communes 
comme suit :  

 
 



2. Compétences optionnelles 
 
Les termes suivants sont ajoutés : 
 

"2.4. – Eau potable 
 

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

 
• de notifier la présente délibération à la Communauté de communes Vallée des 

Baux-Alpilles. 
 

 
Le Conseil municipal après avoir entendu les explications de Madame le Maire, 
 
A l’unanimité  de ses membres décide : 
 
• d’approuver le transfert à la Communauté de communes Vallée des Baux-

Alpilles de la compétence eau potable se déclinant de la manière suivante :  
 

 la distribution d’eau potable ; 
 la production, le transport et le stockage d’eau potable. 

 
• d'approuver, en conséquence, la modification de la rédaction de l'article 5 – 

Objet de la Communauté de communes – des statuts de la Communauté de 
communes comme suit :  

 
2. Compétences optionnelles 
 
Les termes suivants sont ajoutés : 
 

"2.4. – Eau potable 
 

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

 
• de notifier la présente délibération à la Communauté de communes Vallée des 

Baux-Alpilles. 
 
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 DELIBERATION : 
HARMONISATION DE LA DUREE ET DU TARIF DES 
COLUMBARIUMS 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
N° 13/06/2016/02bis 

 
Madame le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que les 
columbariums ont des durées et tarifs différents au sein du cimetière 
communal. Elle propose d’harmoniser tout ceci et de fixer le tarif à 651 € 
pour 30 ans. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 
présents, 
 
Valide l’harmonisation des concessions au sein des columbariums à 651 € 
pour 30 ans. 
 
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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OBJET DE LA DELIBERATION : 
VOTE DES TARIFS MUNICIPAUX 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 
N° 13/06/2016/02 
 

 
Madame le Maire présente aux membres du conseil municipal les différents 
tarifs municipaux. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 
présents, 
 
Valide les nouveaux tarifs joints 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. 

 
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 : ATTRIBUTION D’UNE PARTIE DU PRODUIT DES CESSIONS 
DE CONCESSIONS DANS LES CIMETIERES AU PROFIT DU CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 
N° 13/06/2016/03 
 
Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que l’instruction 
N°00-078-MO en date du 27 septembre 2000 précise les nouvelles règles 
d’affectation du produit des concessions dans les cimetières. 
 
Elle précise que désormais la commune peut décider librement des modalités de 
répartition de cette recette et des quantums y afférents. 
 
Il vous est proposé que la commune de MOURIES procède à l’attribution d’un 
1/3 du produit des concessions au CCAS à compter du 1er juillet 2016. 
 
Après avoir entendu les explications données par Madame le Maire, 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres, 
 
Propose d’attribuer 1/3 du produit des concessions au Centre Communal d’Action 
Sociale à compter du 1er juillet 2016. 
 
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 : CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE TREFONDS 
COMMUNE DE MOURIES / RECORDIER 
RAPPORTEUR : M. FRICKER 
N° 13/06/2016/04 
 
Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que M. et Mme 
RECORDIER, propriétaires de la parcelle AC 57 avaient reçu l’accord de l’ancienne 
municipalité pour pouvoir disposer d’une servitude de passage et de réseaux sur la 
parcelle communale AC 178. 
 
En effet cette servitude leur servirait à l’entretien de leur façade et surtout de leur réseau 
d’eaux usées.  Il vous est proposé de régulariser cette situation en instituant cette 
servitude de tréfonds et de charger Madame le Maire d’effectuer les formalités afférentes 
à cette délibération 
 
Le conseil municipal après avoir ouï l’exposé de Madame le Maire, 
 
A l’unanimité de ses membres : 
- Valide la constitution de cette servitude de tréfonds grevant la parcelle communale AC 
178 au profit de la parcelle AC 57 
- 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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OBJET : AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE LA VALLEE DES BAUX - 
DEMANDE DE SUBVENTION 2016 
RAPPORTEUR : Mme BONI 
13/06/2016/05 
 
L’amicale des sapeurs-pompiers de la vallée des baux par courrier du 4 avril 2016, sollicite 
le conseil municipal afin de bénéficier d’une subvention d’un montant de 200 €.  
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres, 
 
Décide d’attribuer une subvention de 200 € à l’Amicale des Sapeurs Pompiers de la Vallée 
des Baux. 
 
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 : MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION MUNICIPALE 
« FETES ET ASSOCIATIONS » 
RAPPORTEUR : Mme BONI 
13/06/2016/06 
 
Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir valider la modification suivante : 
 
Pour la commission municipale « fêtes et associations ».  
Se propose comme nouveau membre Madame Karine ARNOUX. 
 
Le conseil municipal ouï l’exposé de Madame le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents  
 
Valide la modification dans la commission ci-dessus. 
 
Charge Madame le Mire de toutes les formalités nécessaires à 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 : 
STOCK FONCIER DETENU PAR L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 
PACA  
 
Rapporteur : Mme ROGGIERO 
 
N° 13/6/2016/07 
 

Madame le Maire rappelle que le Code général des collectivités territoriales 
et notamment son article L.2241-1 demande aux collectivités de délibérer sur la 
gestion des biens et des opérations immobilières détenus par une personne 
publique ou privée agissant dans le cadre d’une convention avec cette commune : 

- Vu la convention opérationnelle Habitat en multi-sites conclue avec 
l’Etablissement Public Foncier PACA 

- Considérant que l’Etablissement Public Foncier PACA a transmis à la 
commune un état récapitulatif annuel des stocks qu’il détient dans le cadre 
de cette convention, 

- Considérant la nécessité d’approuver, par voie de délibération, cet état 
récapitulatif, 
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres, 
 

Approuve l’état du stock foncier bâti et non bâti détenu par l’Etablissement 
Public Foncier PACA au 31 décembre 2014 pour le compte de la Commune de 
Mouriès tel que présenté ci-dessous : 
 

… 



Nom site N° Acquisition Date de l’acte Montant en stock 
BROCHE 935 25/11/2013 2.100.000,00 € 
PALMIER de 
STAERKE 

958 16/12/2013 950.000,00 € 

TOTAL   3.050.000,00 € 
 

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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OBJET : ASSIETTTE DEVOLUTION ET DESTINATION DE COUPES DE BOIS NON 
REGLEES DE L’EXERCICE 2016 
RAPPORTEUR : M. FRICKER 
N° 13/06/2016/08 
 
Madame le Maire expose au Conseil municipal que, sur proposition de l’agent patrimonial de l'ONF 
 la réalisation d'une coupe de pin d’Alep de 8.8 ha est souhaitable dans la parcelle forestière 8 
partie, sur les bords de la piste DFCI AL 117/118  et qu'elle  doit  être validée par la commune. 
A cet effet, il invite le Conseil municipal à délibérer sur l’assiette de cette coupe non réglée puis sur  
la destination à donner aux produits qui en seront issus dans la parcelle forestière 8 partie. 
 
Le conseil municipal ouï l’exposé de Madame le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
* Approuve l’état d’assiette de cette coupe non réglée dans la parcelle forestière 8 partie. 

• Autorise le Maire à signer tout document afférent. 
 
* Décide de vendre cette coupe de la parcelle forestière 8 partie, aux ventes publiques par appel 
d'offres ou de gré à gré ou par vente groupée en bois façonné selon les procédures de l’ONF en 
vigueur. 

• Donne pouvoir au Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne 
réalisation des opérations de vente. 

• Autorise le Maire à signer tout document afférent. 
 
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 : DECISION MODIFICATIVE N°1 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 
N° 13/6/2016/09 
 
Monsieur le Rapporteur présente aux membres du conseil municipal le projet de décision 
modificative n°1 relatif à l’exercice comptable 2016 du budget principal, joint à la 
présente délibération. 
 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Rapporteur, 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré 
 
A l’unanimité de ses membres, 
 
Adopte la décision modificative n°1 
 

FONCTIONNEMENT DEPENSES 
Diminution de crédits  Augmentation de crédits 

60622 / 011  
Carburants / Charges à 
caractère général 

1 500.00 €  

673 / 67 
Titres annulés / Charges 
exceptionnelles 

 1 500.00 € 

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

 
Pour extrait certifié conforme 

Madame le Maire 
Alice ROGGIERO 

 



REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  
 

En exercice 27 
Présents 24 
Votants 27 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

COMMUNE DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille seize 
Le 13 Juin 

 
Date de la convocation  

6 Juin 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 ACCOLAS a donné pouvoir à Mme CLAESSENS 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DANS LE CADRE 
DES  TRAVAUX DE PROXIMITE POUR L’ANNEE 2016 – RENOVATION DES EQUIPEMENTS DU 
TENNIS 
RAPPORTEUR : M. JAUBERT 
N° 13/06/2016/10 
 
Madame le Maire présente au conseil municipal le projet de rénovation des équipements du tennis. 
L’estimation prévisionnelle des travaux est de 57.939,61 €. 
 
Cette opération peut bénéficier d’une aide du Département pour 70 % du montant HT des travaux. 
 
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 pour 70 % du montant HT 
des travaux, 
CHARGE Madame le Maire de toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération 
 
Le plan de financement de cette opération serait le  suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 
Rénovation tennis 57.939,61 € Subvention 40.557.73 
  Fonds Propres 17.381.88 
TOTAL 57.939,61 € TOTAL 57.939,61 € 
 
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 Juin 

 
Date de la convocation  

6 Juin 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 ACCOLAS a donné pouvoir à Mme CLAESSENS 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DANS LE CADRE 
DES  TRAVAUX DE PROXIMITE POUR L’ANNEE 2016 – AGRANDISSEMENT DU SKATE PARK 
RAPPORTEUR : Mme DALMASSO 
N° 13/06/2016/11 
 
Madame le Maire présente au conseil municipal le projet d’agrandissement du skate parK. L’estimation 
prévisionnelle des travaux est de 75.062,50 €. 
 
Cette opération peut bénéficier d’une aide du Département pour 70 % du montant HT des travaux. 
 
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 pour 70 % du montant HT 
des travaux, 
CHARGE Madame le Maire de toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération 
 
Le plan de financement de cette opération serait le  suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 
Agrandissement skate 75.062.50 € Subvention 52.543.75 € 
  Fonds Propres 22.518.75 € 
TOTAL 75.062.50 € TOTAL 75.062.50 € 
 
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 Juin 

 
Date de la convocation  

6 Juin 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 ACCOLAS a donné pouvoir à Mme CLAESSENS 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
OBJET DE LA DELIBERATION : 
INSTITUTION D’UNE TAXE ANNUELLE SUR LES FRICHES COMMERCIALES 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 
 
N° 13/06/2016/12 
 
Madame le Maire expose les dispositions de l’article 1530 du code général des impôts permettant 
au conseil municipal d’instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales. 
Elle précise que les taux de la taxe sont fixés, de droit à 10 % la première année d’imposition, 15 % 
la deuxième année d’imposition et 20 % à compter de la troisième année d’imposition. 
Par ailleurs, pour l’établissement des impositions, le conseil municipal doit communiquer chaque 
année à l’administration des impôts avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition, 
la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe. 
Cette taxe est instituée dans le but de redynamiser le cœur du village où d’anciens commerces sont 
fermés depuis des années. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir valider la mise en place de ce dispositif. 
 
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu l’article 1530 du code général des impôts 

• Décide d’instituer la taxe annuelle sur les friches commerciales 
• Donne à Madame le Maire toute délégation pour 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 

 

 



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 Juin 

 
Date de la convocation  

6 Juin 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 ACCOLAS a donné pouvoir à Mme CLAESSENS 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Objet de la délibération : 
DEMANDE DE RESERVE PARLEMENTAIRE POUR l’ACHAT 
DE PANNEAUX ELECTRONIQUES DE COMMUNICATION  
Rapporteur : Mme ROGGIERO 
 
N° 13/06/2016/13 
 
 
Madame le Maire indique aux membres du conseil municipal qu’il 
est possible d’obtenir une subvention dans le cadre de la réserve 
parlementaire de l’exercice 2016 pour aider la commune à acheter 
des panneaux  électroniques de communication. 
 
Le montant prévisionnel s’élève à 26.760 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire, après en 
avoir délibéré à l’unanimité de ses membres, 
 
Approuve le projet décrit, 
 
Sollicite l’aide financière du Sénat dans le cadre de la réserve 
parlementaire, 
 
 
 
 
 



 
 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 
Panneaux de 
communication 26.760 € Réserve 

parlementaire 50 % 13.380 € 

  Fonds Propres 50 % 13.380 € 
TOTAL 26.760 € TOTAL 26.760 € 

 
Donne délégation à Madame le Maire pour signer toutes les pièces 
afférentes à ce dossier et le mener à son terme. 
 
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 Juin 

 
Date de la convocation  

6 Juin 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 ACCOLAS a donné pouvoir à Mme CLAESSENS 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
OBJET DE LA DELIBERATION : 
CREATION DE DEUX POSTES D’EMPLOI D’AVENIR 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
 
N° 13/06/2016/14 
 
Les emplois d’avenir sont des dispositifs ouverts aux collectivités territoriales. Il s’agit d’un contrat de 
travail à durée déterminée, proposé par le gouvernement, qui a pour objectif de faciliter l’insertion 
professionnelle des jeunes sans emploi de 16 à 25 ans rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 
 
A ce titre, la commune envisage la création de deux postes d’emploi d’avenir pour une durée de 12 
mois renouvelable deux fois, avec formation pour les personnes qui seront recrutées. 
Le temps de travail hebdomadaire sera sur la base de 35 h et la rémunération prévue correspondra 
au SMIC. Le financement prévoit une aide de l’Etat de 75 %. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir valider la mise en place de ce dispositif. 
 
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

• Valide la mise en place de deux postes d’emploi d’avenir 
• Donne à Madame le Maire toute délégation pour 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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