












 

 
REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  
 

En exercice 27 
Présents 22 
Votants 27 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille seize 
Le 8 Septembre 

 
Date de la convocation  

23 août 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 GUILEN a donné pouvoir à Mme BONI 
M. MEINI a donné pouvoir à Mme CLAESSENS 
M. JAUBERT a donné pouvoir à M. BLANC 
M. BASSO a donné pouvoir à Mme BRUNET 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
OBJET : MODIFICATIONS DES STATUTS DE LA CCVBA  
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
N° 8/9/2016/01 
 
Madame le Maire expose à l'assemblée que, par délibération n°64/2016, en date du 12 juillet 
2016, le Conseil communautaire a validé une nouvelle modification des statuts de la CCVBA. 
 
Cette modification est induite par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) n° 2015-991 du 7 août 2015 qui a refondu le cadre des compétences exercées par les 
Communautés de communes. 
 
L’article L. 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans sa nouvelle version issue 
de la loi NOTRe, prévoit que les Communautés de communes exercent les compétences 
obligatoires suivantes :  
 

- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L.4251-17 ; 
création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce 
et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, 
dont la création d'offices de tourisme ; 

- Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; 
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

 



 

Les Communautés de communes ont jusqu’au 1er janvier 2017 pour intégrer dans leurs statuts les 
nouvelles compétences selon la procédure d’extension de compétences prévue à l’article L. 5211-
20 du CGCT. 
 
Outre le transfert de ces compétences obligatoires, Madame le Maire précise à l’assemblée que 
cette modification statutaire prévue par la loi a été l’occasion d’opérer d’autres modifications 
rendues nécessaires pour une meilleure lisibilité des statuts ou pour mettre en conformité ceux-ci 
avec les réalités opérationnelles de la structure. 
 
Madame le Maire donne ainsi lecture à l’assemblée du projet de modification statutaire présenté 
en annexe qui fait apparaître les modifications envisagées en rouge. 
 
Vu la loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015 ; 
Vu le CGCT et notamment ses articles L.5214-16, L.5211-17 et L.5211-20 ; 
Vu la modification statutaire en cours issue de la délibération n° 36/2016 du Conseil 
communautaire du 25 mars 2016 ; 
Vu les statuts de la CCVBA au 12 juillet 2016 ; 
Vu la délibération n° 64/2016 du Conseil communautaire en date du 12 juillet 2016 ; 
 
Le Conseil municipal, après avoir oui l’exposé de Madame le Maire et en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité :  

• d’approuver la modification statutaire telle que présentée par Madame le Maire et jointe 
en annexe ; 

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

DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille seize 
Le 8 Septembre 

 
Date de la convocation  

23 août 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 GUILEN a donné pouvoir à Mme BONI 
M. MEINI a donné pouvoir à Mme CLAESSENS 
M. JAUBERT a donné pouvoir à M. BLANC 
M. BASSO a donné pouvoir à Mme BRUNET 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
OBJET : PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2015 POUR LE SERVICE DE L’EAU 
PAR LE DELEGATAIRE LA LYONNAISE DES EAUX 
RAPPORTEUR : M. FRICKER 
N°8/9/2016/02 
 
Madame le Maire expose à l'assemblée que l’article 1411-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales prévoit que le délégataire d’une DSP produise chaque année 
avant le 1er juin à l’autorité délégante un rapport d’activités qui doit ensuite être présenté à 
l’assemblée délibérante, chargée d’en prendre acte.  
 
Ce rapport expose notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à 
l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Il doit 
permettre à l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service public. 
 
Des remarques ont été faites au délégataire sur ledit rapport d’activités. Celles-ci seront 
prises en compte et les réponses apportées seront jointes au rapport 2015. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 1411-3, 
 
Le Conseil municipal, après avoir oui l’exposé de Madame le Maire et en avoir délibéré,  
 



 

A l’unanimité, décide de prendre acte du rapport d’activités 2015 pour le service de l’eau 
du délégataire « La Lyonnaise des Eaux ». 
 
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 GUILEN a donné pouvoir à Mme BONI 
M. MEINI a donné pouvoir à Mme CLAESSENS 
M. JAUBERT a donné pouvoir à M. BLANC 
M. BASSO a donné pouvoir à Mme BRUNET 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
OBJET : PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2015 POUR LA CRECHE PAR LE 
DELEGATAIRE CRECHE ATTITUDE 
RAPPORTEUR : Mme DALMASSO 
N°8/9/2016/03 
 
 
 
Madame le Maire expose à l'assemblée que l’article 1411-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales prévoit que le délégataire d’une DSP produise chaque année 
avant le 1er juin à l’autorité délégante un rapport d’activités qui doit ensuite être présenté à 
l’assemblée délibérante, chargée d’en prendre acte.  
 
Ce rapport expose notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à 
l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Il doit 
permettre à l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service public. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 1411-3, 
 
Le Conseil municipal, après avoir oui l’exposé de Madame le Maire et en avoir délibéré,  
 



 

A l’unanimité, décide de prendre acte du rapport d’activités 2015 pour la crèche du 
délégataire « Crèche attitude ». 
 
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 GUILEN a donné pouvoir à Mme BONI 
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Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
 
OBJET : VALIDATION DU CHOIX DU PRESTATAIRE POUR LA 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE LA CRECHE 
RAPPORTEUR : Mme DALMASSO 
N° 8/9/2016/4 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1411-
5, L 1411-7 et L 2121-9, 
 
Vu la délibération en date du 24 février 2016 où le conseil municipal s’est 
prononcé, à l’unanimité sur le principe de déléguer la gestion et l’exploitation de 
la crèche par affermage, 
 
Vu l’avis d’appel public à la concurrence envoyé pour publication au journal 
d’annonces légales, parution le 8 mars 2016 et sur la plateforme de 
dématérialisation des marchés publics « laprovencemarchespublics.com », 
 
Vu le procès-verbal de la commission de délégation de service public en date du 
26 avril 2016 analysant les candidatures et arrêtant la liste des candidats admis à 
retirer le dossier de consultation, 



 

Vu le règlement de consultation et le cahier des charges envoyés le 1er juin 2016 
aux candidats retenus par la commission de délégation de service public de la 
commune, 
 
La commission de délégation de service public ayant procédé à l’ouverture des 
offres reçues par la commune lors de sa réunion du 5 juillet 2016, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres établi par la Commission de  Délégation de 
Service Public en date du 20 juillet 2016, 
 
Vu l’avis de la commission de délégation de service public sur les offres reçues en 
date du 20 juillet 2016, 
 
Vu le rapport de Madame le Maire en date du 22 août 2016 exposant la phase de 
négociation avec les trois derniers candidats retenus, 
 
En effet au vu des documents et informations produits par les candidats : les 
garanties financières et professionnelles des candidats, le respect de leurs 
obligations sociales et fiscales, leur aptitude à assurer la continuité du service 
public et l’égalité des usagers devant le service public, 
 
Trois candidatures ont été sélectionnées : 

• Crèche Attitude 
• Crèches de France 
• Mutualité Française 

 
Considérant que les principaux critères retenus pour apprécier les offres étaient les 
suivants : 
- valeur technique et méthodologique de la proposition (organisation et continuité 
du service public) 
- valeur du projet pédagogique et éducatif 
- moyens humains et techniques 
- conditions financières proposées 
- approche environnementale 
 
Compte tenu de l’analyse technique et financière des offres, Madame le Maire 
propose de retenir Crèche Attitude comme délégataire du service public de la 
crèche. 
 
Le projet de contrat de délégation est joint à la présente délibération. 
 
Conformément au contrat de délégation, la rémunération du délégataire sera 
établie de la manière suivante (participation de la collectivité) : 
 - 2.239 € (du 17/10/2016 au 31/12/2016) 
- 72.899 € (pour les années 2017,2018, 2019, 2020) 
- 72.372 € (du 1er janvier 2021 au 16/10/2021) 
 
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Madame le Rapporteur, 
 



 

Après en avoir délibéré, 
 

POUR : 25 
ABSTENTION : 1 (M. FRICKER) 

 
Madame Séverine FERRER, employée de la crèche, ne prend pas part au vote 

 
- APPROUVE les termes du contrat de délégation pour le service de la crèche 
municipale, 
- AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat de délégation  avec l’entreprise 
Crèche Attitude 
- CHARGE Madame le Maire de toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits  
 
Délibération exécutoire par sa publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
Pour extrait certifié conforme 

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

DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille seize 
Le 8 Septembre 

 
Date de la convocation  

23 août 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 Monsieur 
Patrice BLANC, Premier Adjoint. 

 Présents : MM. et Mmes les membres du conseil municipal à 
l’exception de : 
Absents ayant donné procuration 
Mme GUILEN a donné pouvoir à Mme BONI 
M. MEINI a donné pouvoir à Mme CLAESSENS 
M. JAUBERT a donné pouvoir à M. BLANC 
M. BASSO a donné pouvoir à Mme BRUNET 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Madame le Maire sort de la salle et ne prend pas part au vote. 

 
OBJET : COMPLEMENT DE LA DELIBERATION N°01 DU 26 
NOVEMBRE 2009 PRESCRIVANT LA REVISION DU PLAN 
D’OCCUPATION DES SOLS EN VUE DE SA TRANSFORMATION EN 
PLAN LOCAL D’URBANISME ET DE LA DELIBERATION N°7 DU 20 
AOUT 2015 
RAPPORTEUR : M. FRICKER 
8/9/2016/05 
 
Il est rappelé au conseil municipal que par délibération en date du 21 février 1983, 
le plan d’occupation des sols (POS) a été approuvé.  
 
L’ancienne municipalité avait élaboré un projet de plan local d’urbanisme (PLU). 
Ce dernier avait été approuvé par la délibération du conseil municipal en date du 
19 décembre 2013. 
 
Cette délibération a été retirée par la délibération du 20 août 2015 par laquelle le 
conseil municipal a décidé de reprendre la procédure d’élaboration du projet de 
PLU, de compléter les objectifs poursuivis et de relancer la concertation sur le 
projet de PLU. 
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Depuis cette délibération, le cabinet en charge de l’élaboration du dossier de PLU 
a travaillé, avec le bureau environnement MTDA, à l’établissement d’un 
diagnostic. 
 
La commission d’urbanisme s’est réunie plusieurs fois, notamment pour faire le 
point sur les avancées du diagnostic et les objectifs poursuivis.  
 
Lors de la réunion de la commission d’urbanisme en date du 23 juin 2016, 
Monsieur FRICKER adjoint à l’urbanisme a proposé de fixer un nouvel objectif 
poursuivi par la commune dans le cadre de l’élaboration de son PLU. 
 
En effet, le diagnostic et les avancées du travail sur le PLU font apparaître que les 
besoins de la commune en logements et en équipements ne pourront pas être 
intégralement comblés par de la densification. Il sera nécessaire de trouver des 
espaces appropriés pour de l’extension de l’urbanisation dans le respect de la 
physionomie actuelle du village. 
 
Le secteur qui se prête le plus à une extension de l’urbanisation semble être à ce 
stade le secteur du Mas de Bonnet qui se trouve en continuité de l’enveloppe 
urbaine actuelle et, qui permettrait d’organiser un développement urbain modéré 
en dehors des secteurs exposés aux aléas inondation. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de compléter les délibérations antérieures 
relatives aux objectifs poursuivis par l’objectif suivant : 
 
- Réfléchir à l’ouverture à l’urbanisation du secteur du Mas de Bonnet dans le 
respect des contraintes environnementales et paysagères notamment de la directive 
de protection et de mise en valeur des paysages des Alpilles. 
 
Il apparait en effet important de bâtir un nouveau document d’urbanisme 
conforme à l’évolution des projets de la commune et des besoins des administrés. 
La réflexion de la commune sur le secteur du Mas de Bonnet prendra évidement 
en compte les décisions du juge administratif intervenues sur le PLU de 2004. 
 
En effet, par un jugement du 1er février 2007, confirmé par un arrêt de la Cour 
administrative d’appel de Marseille du 7 mai 2009, le tribunal administratif de 
Marseille a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Mouriès 
du 26 novembre 2004 portant approbation du PLU. 
 
Le PLU approuvé en 2004 créait notamment une zone AUa sur la partie Sud du 
secteur du Mas de Bonnet. Le juge avait notamment retenu qu’il s’agissait d’une 
zone principalement plantée d’oliviers exploités. 
 
Le travail de la commune et des bureaux d’études en charge de l’élaboration du 
dossier de PLU fera ressortir la situation précise et actuelle des parcelles incluses 
dans le secteur ainsi que toutes les contraintes applicables. 
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Enfin, la commune prendra en compte les avancées du SCoT en cours 
d’élaboration et notamment le traitement du secteur par ce document supra 
communal.  
 
Dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLU, le conseil municipal a 
préalablement défini les objectifs poursuivis par la commune, auxquels s’ajoutent 
dorénavant la réflexion sur l’ouverture à l’urbanisation du secteur du Mas de 
Bonnet. 
 
Le conseil municipal a également fixé les modalités de la concertation avec le 
public et toutes les personnes intéressées. 
Rappel des modalités de la concertation :  
- La mise à disposition, dans la salle du Conseil Municipal, et selon des horaires 
spécifiques, d’éléments d’études tout au long de la réflexion engagée, 
 - La mise à la disposition du public d’éléments sur le site Internet de la commune 
afin qu’il en prenne connaissance, 
- Un registre destiné à recueillir les avis et observations éventuels des habitants 
sera mis à la disposition du public de la Mairie, 
-Informations régulières dans le bulletin municipal en fonction de sa parution, 
-Organisation d’au moins deux réunions publiques pour débattre du projet, 
La délibération du 20 août 2015 prévoyait également au titre de l’une des 
modalités de la concertation : 
-Permanences de Madame le Maire, une fois par mois, selon les horaires affichés 
en mairie. 
 
Pour prendre en compte l’arrêté de Madame le Maire en date du 19 juillet 2016 
fondé sur le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014, il est proposé au conseil 
municipal de poursuivre la concertation selon la modalité suivante : 
-Permanences de Monsieur Fricker, Adjoint à l’urbanisme ou Monsieur Patrice 
Blanc Premier Adjoint ou encore Monsieur Richard Freze, conseiller municipal, 
une fois par mois, selon les horaires affichés en mairie. 
A l’issue de cette phase préalable de concertation, Monsieur l’Adjoint à 
l’urbanisme précise qu’il en présentera le bilan devant le conseil municipal qui 
délibérera pour arrêter le projet et le soumettre à enquête publique. 
 
Après avoir rappelé qu’une procédure de révision générale du POS s’opère dans 
les formes de l’élaboration d’un PLU, Monsieur l’adjoint à l’urbanisme invite le 
conseil municipal à se prononcer. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de M. l’adjoint à l’urbanisme et après en 
avoir délibéré, 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L600-12, L174-6, L153-11, 
L103-3, L132-7, L132-9; 
  
Vu la loi SRU n°2000-1208 du 13 décembre 2001 et la loi Urbanisme et Habitat 
n°2003-590 du 2 juillet 2003, ainsi que leurs décrets d’application ; 
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Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 
œuvre du Grenelle de l'environnement dite loi « Grenelle I»  
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, dite loi « Grenelle II ». 
 
Vu la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 
 
Vu la loi d'Avenir pour l'agriculture et la forêt du 13 octobre 2014 
 
Vu la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové dite Loi « ALUR », 
 
Vu  l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015, 
 
Vu le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015. 
 
 Vu la délibération du conseil municipal en date du 21 février 1983 portant 
approbation du plan d’occupation des sols (POS); 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 28 juin 2005 portant reconnaissance du périmètre de 
Schéma de Cohérence Territoriale du Pays d’Arles,  
 
Vu le compte rendu de la commission d’urbanisme en date du 23 juin 2016, 
 
Vu l’arrêté de Madame le Maire en date du 19 juillet 2016  fondé sur le décret n° 
2014-90 du 31 janvier 2014. 
 
Considérant la volonté constante du conseil municipal d’adapter le PLU aux 
évolutions législatives et règlementaires et aux besoins de la commune, 
 
 

Décide : 
 
Article 1 :  
 
D’approuver l’objectif complémentaire évoqué ci-dessus. 
  
 
 
Article 2 :  
 
De prendre acte de l’arrêté de Madame le Maire en date du 19 juillet 2016 et de la 
poursuite de la procédure par Monsieur l’adjoint à l’urbanisme. 
 
 Article 3 : 
 
De confirmer les modalités de la concertation telles que décrites ci-dessus avec la 
modification des personnes en charge des permanences mensuelles. 
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Article 4 : 
 
Rappelle qu’à l’issue de la phase préalable de concertation, Monsieur l’Adjoint à 
l’urbanisme en présentera le bilan devant le Conseil municipal qui en délibérera. 
 
Article 5 : 
 
Rappelle que les personnes visées aux articles L132-12 et L132-13 du code de 
l’urbanisme pourront être consultées à leur demande. 
 
Article 6 : 
 
Rappelle qu’en application de l’article L.153-11 du code de l’urbanisme « A 
compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan 
local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans 
les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation 
concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à 
compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.» 
 
Article 7: 
 
Dit que la présente délibération : 
 
Sera transmise, avec le dossier ci-joint, au représentant de l’Etat dans le 
département dans le cadre de l’exercice de son contrôle de légalité ainsi qu’aux 
personnes publiques associées (articles L132-7-4 et L132-9 du code de 
l’urbanisme). 
 
Sera tenue à la disposition du public en mairie aux jours et heures habituels 
d’ouverture avec le registre de la concertation. 
 
Sera affichée pendant un mois en mairie. 
 
Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal 
diffusé dans le département (rubrique des annonces légales). 
 
 

POUR : 20 
CONTRE : 6  

(Mmes BORGEAUD – OUARIT / MM. BASSO – GARCIA – ALI-OGLOU – FERRER) 
ABSTENTIONS : 0 

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

Pour extrait certifié conforme 
L’Adjoint à l’Urbanisme 
Jean-Pierre FRICKER 
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REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  
 

En exercice 27 
Présents 22 
Votants 27 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille seize 
Le 8 Septembre 

 
Date de la convocation  

23 août 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 GUILEN a donné pouvoir à Mme BONI 
M. MEINI a donné pouvoir à Mme CLAESSENS 
M. JAUBERT a donné pouvoir à M. BLANC 
M. BASSO a donné pouvoir à Mme BRUNET 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°2 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 
N° 8/9/2016/6 
 
 
 
Monsieur le Rapporteur présente aux membres du conseil municipal le projet de décision 
modificative n°2 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°2 
 
 
 
 



 

 

Désignation 
FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 
Diminution 

crédits 
Augmentation 

crédits 
Diminution 

crédits 
Augmentation 

crédits 
6711 Intérêts moratoires  1.250.00   

673 Titres annulés  37.182.00   
74121 Dotation solidarité 

rurale    18.432.00 

74127 Dotation 
nationale péréquation    20.000.00 

TOTAL  38.432.00  38.432.00 
 
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 
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DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  
 

En exercice 27 
Présents 22 
Votants 27 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille seize 
Le 8 Septembre 

 
Date de la convocation  

23 août 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 GUILEN a donné pouvoir à Mme BONI 
M. MEINI a donné pouvoir à Mme CLAESSENS 
M. JAUBERT a donné pouvoir à M. BLANC 
M. BASSO a donné pouvoir à Mme BRUNET 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT ET 
D’AMENAGEMENT AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 13  2014-
2017 – VALIDATION TRANCHE 2016 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
N° 8/9/2016/7 
 
Madame le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la commune 
bénéficie d’un contrat départemental de développement et d’aménagement afin de 
financer les projets d’investissement pour un montant total estimé à 7.487.340 € 
HT, selon un échéancier allant de l’année 2014 à l’année 2017. 
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.  
 
Il vous est proposé : 
- de modifier la tranche 2016 par les opérations suivantes décrites dans le tableau 
ci-joint, 
- d’approuver le plan de financement de la tranche 2016, 



 

- d’autoriser Madame le Maire à signer tous les actes et documents relatifs à ce 
contrat. 
 

Total des dépenses Total des
Projets communaux subventionnables Montant des subventions proposées subventions

par projet par projet
2014 2015 2016 2017 (H.T.) 2014 2015 2016 2017

Aménagement rue d'Aubagne et rue des Bérauds 228 682 € 653 376 € 882 058 € 182 945 € 522 701 € 705 646 €

Maison de l'olive et de la vie associative 23 460 € 2 595 553 € 2 619 013 € 18 768 € 2 076 442 € 2 095 210 €

Elaboration d'un PLU 60 000 € 60 000 € 48 000 € 48 000 €

Acquisition de véhicules techniques 131 969 € 131 969 € 105 575 € 105 575 €

Achat ancien couvent Enclos Plazy 763 300 € 763 300 € 610 640 € 610 640 €

Réfection de la toiture de l'Eglise 400 000 € 400 000 € 320 000 € 320 000 €

Construction d'une salle multiactivités à vocation 
sportive 1 925 567 € 705 433 € 2 631 000 € 1 540 454 € 564 346 € 2 104 800 €

TOTAL 228 682 € 808 805 € 2 385 567 € 4 064 286 € 7 487 340 € 182 945 € 647 044 € 1 908 454 € 3 251 428 € 5 989 871 €

subventionnables (HT)
Montant des dépenses 

 
 
 
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 2.385.567 € 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 : 21 
ABSTENTIONS : 0 

CONTRE : 6 (Mmes Brunet, Ouarit MM. Basso, Garcia par rapport à l’enclos 
Plazy  / Mme Borgeaud, M. Ali-Oglou) 

 
La présente délibération annule et remplace la délibération n°13/04/2016/19 
 
Fait et délibéré à Mouriès, en l’hôtel de ville les jour, mois et an susdits  
 
Délibération exécutoire par sa publication  Pour extrait certifié conforme 
Transmis en Sous-Préfecture d’Arles  Madame le Maire 
Le       Alice ROGGIERO 
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Date de la convocation  

23 août 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 
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M. JAUBERT a donné pouvoir à M. BLANC 
M. BASSO a donné pouvoir à Mme BRUNET 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
OBJET : REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE DEFENSE 
EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE (RDDECI) 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
N° 8/9/2016/08 
 
La défense extérieure contre l’incendie a pour objet d’assurer, en fonction des 
besoins résultant des risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des 
moyens des services de lutte contre l’incendie par l’intermédiaire de points d’eau 
identifiés à cette fin. 
 
Le décret n°2015-235 du 27 février 2015 a modifié son cadre juridique et instauré 
un règlement départemental pour chaque département qui fixe les règles, 
dispositifs et procédures de défense extérieure contre l’incendie. Ce règlement 
sera réalisé en trois volets dont un socle unique ou volet commun SDIS/BPPM. 
 
Cette phase étant achevée, Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône souhaite 
lancer maintenant la phase de concertation avec les maires. C’est la raison pour 
laquelle, par courrier en date du 27 juin, il nous demande de désigner un 
représentant pour participer aux travaux d’élaboration du RDDECI. 
 



 

Le Conseil municipal, après avoir oui l’exposé de Madame le Maire et en avoir 
délibéré, décide à l’unanimité: 
 

• de désigner : M. Lionel FERRER qui se propose de représenter la 
commune de Mouriès 
 

 
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  

23 août 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 GUILEN a donné pouvoir à Mme BONI 
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Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
 
OBJET : DELIBERATION RELATIVE AUX FUTURS TRAVAUX SUR 
LA COMMUNE 
RAPPORTEUR : M. FRICKER 
N°8/9/2016/9 
L’Agence Technique Départementale 13 (ATD13) a été interrogée sur la nécessité 
d’une délibération préalable du conseil municipal pour des travaux publics 
communaux. 
En application de l’article L 2122-21 du CGCT, sous le contrôle du conseil 
municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le 
département, le maire est chargé d’une manière générale d’exécuter les décisions 
du conseil municipal. 
Au vue de ces dispositions le maire est donc compétent pour diriger les travaux 
communaux et pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale. Cependant, 
malgré cette capacité d’intervention une délibération du conseil municipal reste 
nécessaire. En effet l’action du maire se limite à la direction des travaux et à la 
mise en œuvre des mesures relatives à la voirie communale : cela signifie que les 
travaux qu’il dirige et les mesures qu’il met en œuvre ont été préalablement 
délibérés par le conseil municipal.  
 



 

Dans ces conditions, il vous est proposé de valider dans la présente délibération 
les projets à intervenir sur la commune : 

• démolition de l’ancien cinéma 
• réfection de la toiture de l’église 
• réfection de la rue d’Aubagne et de la rue des Bérauds 
• mise en place de la vidéo-protection 
• construction d’une salle multi-activités à vocation sportive et associative, 

puis création des espaces extérieurs (parking, accès, éclairage) 
• mise en place de panneaux électroniques d’information et de ralentisseurs 

Rue Roger Salengro 
• réfection des allées du cimetière 
• réfection du restaurant scolaire 

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

- VALIDE les projets à intervenir sur la commune :  
• démolition de l’ancien cinéma 
• réfection de la toiture de l’église 
• réfection de la rue d’Aubagne et de la rue des Bérauds 
• mise en place de la vidéo-protection 
• construction d’une salle multi-activités à vocation sportive et associative, 

puis création des espaces extérieurs (parking, accès, éclairage) 
• mise en place de panneaux électroniques d’information et de ralentisseurs 

Rue Roger Salengro 
• réfection des allées du cimetière 
• réfection du restaurant scolaire 

 
- DONNE délégation à Madame le Maire pour les mener à leur terme en 
lançant les procédures appropriées.  
 
 

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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 Présents : MM. et Mmes les membres du conseil municipal à 
l’exception de : 
Absents ayant donné procuration 
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10 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
N° 8/9/2016/10 
 
Madame le Maire expose à l’assemblée délibérante que conformément à l’article 
34 de la loi n °84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps 
complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même 
lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements 
de grade. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, 
 



Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires 
applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents 
à temps non complet, 
 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les 
grades s'y rapportant, pris en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée, 
 
CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs de la 
collectivité  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité : 
 

- adopte le tableau des effectifs, tel que présenté ci-après et arrêté à la date 
du 8 septembre2016 : 

 

GRADE 
Situation au 24 février 2016 Situation au 8 septembre 2016 

TC/N
C 

OUVER
T 

POURV
U 

VACAN
T 

TC/N
C 

OUVER
T 

POURV
U 

VACAN
T 

EMPLOIS PERMANENTS         
Directeur Général des Services TC 1 0 1 TC 1 1 0 

Attaché Territorial Principal TC 1 0 1 TC 1 0 1 
Attaché Territorial TC 1 1 0 TC 1 0 1 

Rédacteur Territorial (contractuel) TC 1 1 0 TC 1 1 0 
Adjoint Administratif Ppal 1ère 

classe TC 1 0 1 TC 1 0 1 

Adjoint Administratif Ppal 2ème 
classe TC 1 0 1 TC 1 0 1 

Adjoint Administratif 1ère classe TC 4 4 0 TC 5 4 1 
Adjoint Administratif 2ème  classe TC 5 3 2 TC 5 3 2 
Adjoint du Patrimoine 2ème classe TC 1 0 1 TC 1 0 1 
Adjoint du Patrimoine 1ère classe TC 1 1 0 TC 1 1 0 

Adjoint d'Animation de 2ème classe TC 1 1 0 TC 1 1 0 
Animateur Principal 2ème classe TC 0 0 0 TC 1 0 1 

Animateur Territorial TC 1 1 0 TC 1 1 0 
Chef de Service Police Municipale TC 1 0 1 TC 1 0 1 

Brigadier-Chef Principal de PM TC 1 1 0 TC 1 1 0 
Gardien de Police Municipale TC 1 1 0 TC 1 1 0 

Technicien Territorial Ppal 2eclasse TC 1 1 0 TC 1 1 0 
Technicien TC 0 0 0 TC 1 0 1 

Agent de Maîtrise TC 1 1 0 TC 1 1 0 
Adjoint Technique Ppal 1ère classe TC 3 2 1 TC 3 2 1 

Adjoint Technique Ppal 2ème 
classe TC 4 4 0 TC 4 4 0 

Adjoint Technique 1ère classe TC 3 0 3 TC 4 0 4 
Adjoint Technique 2ème classe TC 18 14 4 TC 18 15 3 
Adjoint Technique 2ème classe NC 1 1 0 TC 1 1 0 

A.T.S.E.M. Principal 2ème classe TC 2 1 1 TC 2 1 1 
A.T.S.E.M. 1ère classe TC 2 1 1 TC 2 1 1 

TOTAL  57 39 18  61 40 21 
EMPLOIS NON PERMANENTS         

CUI-CAE TC 1 0 1 TC 1 0 1 
Collaborateur de Cabinet TC 1 1 0 TC 1 1 0 

Emploi Avenir  TC 4 4 0 TC 4 3 1 
Agent d'entretien Ecoles 

Accroissement Temporaire NC 1 1 0 NC 1 1 0 



d’Activités 
Agent d'entretien Services 
Techniques Accroissement 

Temporaire d’Activités 
TC 1 1 0 TC 1 1 0 

Adjoint d’Animation pour le péri-
scolaire NC 5 3 2 NC 5 2 1 

Saisonniers période été / mois TC 2 0 2 TC 2 0 2 
VACATAIRE (activités périscolaires) NC 4 4 0 NC 4 4 0 

VACATAIRE (procédure révision 
PLU) NC 1 1 0 NC 1 1 0 

TOTAL  20 15 5  20 13 5 
 

- autorise Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
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 : EXONERATION DE LA TAXE D’AMENAGEMENT POUR LES 
ABRIS DE JARDIN SOUMIS A DECLARATION PREALABLE 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 
N° 8/9/2016/11 
 
Vu la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 
en son article 28, instaurant la Taxe d’Aménagement en substitution de la Taxe 
Locale d’Equipement, 
 
Vu la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2015 en son article 
104, modifiant notamment l’article L331-9 du Code de l’Urbanisme, 
 
Considérant que le conseil municipal a la possibilité d’exonérer, en tout ou partie, 
la Taxe d’Aménagement pour les abris de jardins soumis à déclaration préalable, 
 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’exonérer partiellement de la 
part communale de la taxe d’aménagement les abris de jardins soumis à 
déclaration préalable. 
 
Le Conseil municipal, après avoir oui l’exposé de Madame le Maire et en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 



 

• Décide l’exonération totale de la part communale de la taxe 
d’aménagement pour les abris de jardins soumis à déclaration préalable 

• Charge Madame le maire de transmettre la présente délibération au service 
de la DDTM. 
 

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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 Présents : MM. et Mmes les membres du conseil municipal à l’exception de : 
Absents ayant donné procuration 
Mme GUILEN a donné pouvoir à Mme BONI 
M. MEINI a donné pouvoir à Mme CLAESSENS 
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Objet de la délibération : 
CONTRAT DE LIGNE DE TRESORERIE AUPRES DE LA BANQUE POSTALE 
Rapporteur : M. CAVIGNAUX 
N° 8/9/2016/12 
 
Sur proposition de Madame le Maire, 
 
Il vous est proposé de renouveler le contrat de ligne de trésorerie auprès de la Banque Postale, 
pour financer des besoins ponctuels. 
 
Les principales caractéristiques de ce contrat sont énoncées ci-dessous.  
 
 

CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE LA LIGNE DE TRESORERIE UTILISABLE 
PAR TIRAGES 

Prêteur La Banque postale 
Objet Financement des besoins de trésorerie. 
Nature Ligne de Trésorerie Utilisable par tirages 
Montant maximum 350 000,00 EUR 
Durée maximum 364 jours  
Taux d’Intérêt Eonia + marge de 1,10 % l’an 
Base de calcul exact/360 jours 
Taux Effectif Global 
(TEG) 

1,261 % l’an 
Ce taux est donné à titre d’illustration et ne saurait engager le 
Prêteur 

Modalités de 
remboursement 

Paiement trimestriel à terme échu des intérêts. 
Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à 



l’échéance finale 
Date d’effet du contrat le 26 Septembre 2016 
Date échéance du contrat le 25 Septembre 2017 
Garantie Néant 
Commission 
d’engagement 

525,00 EUR, soit  0,15 % du Montant maximum payable au 
plus tard à la Date de prise d’effet du contrat 

Commission de non 
utilisation 

0,10 % du Montant maximum non utilisé due à compter de la 
Date de prise d’effet du contrat et payable trimestriellement à 
terme échu le 8ème jour ouvré du trimestre suivant 

Modalités d’utilisation  Tirages/Versements 
Procédure de Crédit d’Office privilégiée  
Montant minimum 10.000 euros pour les tirages 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Le conseil municipal autorise Madame le Maire : 

• A signer le contrat de ligne de trésorerie avec la Banque Postale et tous documents 
afférents à ce dossier 

• A effectuer, sans autre délibération, toutes les opérations liées à ce contrat 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits 
 
 
Délibération exécutoire par sa publication   Pour extrait certifié conforme 
Transmis en Sous-Préfecture d’Arles    Madame le Maire 
Le        Alice ROGGIERO 
 
 



 

 
REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  
 

En exercice 27 
Présents 22 
Votants 27 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille seize 
Le 8 Septembre 

 
Date de la convocation  

23 août 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 GUILEN a donné pouvoir à Mme BONI 
M. MEINI a donné pouvoir à Mme CLAESSENS 
M. JAUBERT a donné pouvoir à M. BLANC 
M. BASSO a donné pouvoir à Mme BRUNET 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
13 – REGIME DE LA TAXE DE SEJOUR A COMPTER DU 1 ER 
JANVIER 2017 
RAPPORTEUR : Mme CLAESSENS 
N°8/9/2016/13 
Aux fins de prendre en compte des modifications règlementaires relatives à la taxe 
de séjour précisées par un décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 et dans la partie 
règlementaire du Code Général des Collectivités Territoriales aux articles R 2333-
43 et suivants, il vous est demandé de prendre une nouvelle délibération qui 
abrogera en totalité la précédente. 
 
Vu la loi de Finances, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 
2333-26 et suivants et R 2333-43 et suivants 
Vu le décret 2015-970 du 31 Juillet 2015 relatif à la taxe de séjour, 
 

ARTICLE 1 : 
La taxe de séjour est instituée sur le territoire de la commune de Mouriès. La taxe 
de séjour est perçue sur l’ensemble de la commune auprès des personnes qui n’y 
sont pas domiciliées et qui n’y possèdent pas de résidence en raison de laquelle 
elles sont passibles de la taxe d’habitation (articles L 2333-29 du CGCT). 



 

La taxe de séjour est perçue pour toutes les natures d’hébergement à titres onéreux 
proposées dans le tableau ci-dessous. 
Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est 
applicable en fonction de la classe de l’hébergement dans lequel il réside, 
multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la durée de son séjour. La taxe 
est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour. 
 

ARTICLE 2 : 
La taxe de séjour est perçue pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 
 

ARTICLE 3 : 
Conformément à l’article L2333-30, les tarifs doivent être arrêtés par le conseil 
municipal avant le début de la période de perception 
Le barème joint sera appliqué à partir du 1er janvier 2017. 
 

ARTICLE 4 : 
Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article 2333-31 du CGCT : 
- les personnes mineures, 
- les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune, 
- les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement 
temporaire. 
 

ARTICLE 5 : 
Ces nouveaux tarifs seront intégrés dans le tableau général des tarifs municipaux. 
 
 
 
Le conseil municipal après avoir entendu l’exposé de Madame le Rapporteur, 
 
A l’unanimité valide ces propositions, 

 
 
 

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 

 



 

Catégories d’hébergement 
Taxe de  
Séjour 

communale 

Taxe 
additionnelle 

départementale 

Tarif  
à 

 appliquer 
Palaces et tous les autres 
établissements présentant des 
caractéristiques de classement 
touristique équivalentes 

1,50 0,15 1,65 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, 
résidences de tourisme 5 étoiles, 
meublés de tourisme 5 étoiles et 
tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de 
classement touristique 
équivalentes 

1,50 0,15 1,65 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, 
résidences de tourisme 4 étoiles, 
meublés de tourisme 4 étoiles et 
tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de 
classement touristique 
équivalentes 

1,50 0,15 1,65 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, 
résidences de tourisme 3 étoiles, 
meublés de tourisme 3 étoiles et 
tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalente 

0,73 0,07 0,80 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, 
résidences de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles, 
villages de vacances 4 et 5 étoiles 
et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de 
classement touristique 
équivalentes 

0,50 0,05 0,55 

Hôtels de tourisme 1 étoile, 
résidences de tourisme 1 étoile, 
meublés de tourisme 1 étoile, 
villages de vacances 1, 2 et 3 
étoiles, chambres d’hôtes, 
emplacements dans des aires de 
camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par 
tranche de 24 heures et tous les 
autres établissements présentant 
des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes 

0,50 0,05 0,55 

Hôtels et résidences de tourisme, 
villages de vacances, meublés de 
tourisme et hébergements 
assimilés en attente de classement 
ou sans classement 

0.50 0.05 0,55 

Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés en 3, 4 et 5 
étoiles et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes en 
attente de classement ou sans 
classement 

0,45 0,05 0,50 

Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés en 1 et 2 
étoiles et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, ports 
de plaisance 

0,45 0,05 0,50 



 

 



REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  
 

En exercice 27 
Présents 22 
Votants 27 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

COMMUNE DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille seize 
Le 8 Septembre 

 
Date de la convocation  

23 août 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 GUILEN a donné pouvoir à Mme BONI 
M. MEINI a donné pouvoir à Mme CLAESSENS 
M. JAUBERT a donné pouvoir à M. BLANC 
M. BASSO a donné pouvoir à Mme BRUNET 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme OUARIT 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
OBJET : MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – MAITRISE 
D’ŒUVRE POUR LA REFECTION DE LA TOITURE DE L’EGLISE 
RAPPORTEUR : M. BLANC 
N° 8/9/2016/14 
 
Madame le Maire rappelle qu’un appel d’offres ouvert dans le cadre d’un 
marché à procédure adaptée a été lancé pour la maîtrise d’œuvre pour la 
réfection de la toiture de l’église. 
 
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 11 août 2016 et a accepté les 
3 offres reçues en mairie 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 22 août 
2016. Ils proposent de retenir : Laurent GUENOUN – Architecte du 
Patrimoine pour un montant de 29.700 € HT. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Madame 
le maire à signer l’acte d’engagement et toutes les pièces administratives 
relatives à ce marché. 
 



Le conseil municipal ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur  et après en 
avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- Valide le marché de maîtrise d’œuvre  avec Monsieur Laurent 
GUENOUN, 

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

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

 
 

Pour extrait certifié conforme 
Madame le Maire 
Alice ROGGIERO 
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