
 
REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  
 

En exercice 27 
Présents 20 
Votants 27 

 

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

MOURIES 

 
 

L’an deux mille seize 
Le 22 Novembre 

 
Date de la convocation  

15 novembre 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 
M. BLANC a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. CAVIGNAUX a donné pouvoir à M. FRICKER 
Mme CLAESSENS a donné pouvoir à M. FREZE 
Mme ACCOLAS a donné pouvoir à M. MEINI 
M. LIBERATO a donné pouvoir à M. AYALA 
Mme OUARIT a donné pouvoir à M. BASSO 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme BRUNET 
Secrétaire de Séance : 
Sylvaine VIAL 

 
 
 
OBJET : SIGNATURE DU CONTRAT DE NAPPE DE LA CRAU  
RAPPORTEUR : Mme VIAL 
N°22/11/2016/01 
 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2016 portant constitution du Comité de nappe de la Crau, 
modifié par les arrêtés du 8 juin 2015 et 16 février 2016, 
 
Considérant que la commune de MOURIES est membre du Comité de nappe, 
 
Considérant que les acteurs du territoire de la Crau ont co-construit et validé ensemble une 
stratégie de gestion des eaux souterraines dénommée « Contrat de nappe de la Crau », 
 
Considérant le projet de contrat de nappe a été approuvé par le Comité de nappe le 9 mars 
2016, 
 
Considérant que le projet de Contrat de nappe a été approuvé par la commission des aides de 
l’Agence de l’eau le 12 juin 2016 conformément à la délibération N°2016-326. 
 



Considérant que le Contrat de nappe permet de fixer des objectifs de gestion de l’eau définis 
collectivement et détermine des actions pour atteindre ces objectifs, 
 
Considérant que le Contrat de nappe n’a pas de portée juridique mais qu’il convient de respecter 
les objectifs et les engagements ci-après exposés, 
 
Considérant que la commune a participé aux divers groupes de travail et de réflexion tout au 
long de l’élaboration du Contrat ayant permis de bâtir le projet de Contrat de nappe, 
 
La nappe de la Crau est la ressource majoritairement utilisée sur le territoire pour l’alimentation en 
eau potable de 300 000 habitants et des industries ainsi que des activités agricoles et artisanales. 
Celle-ci est fortement vulnérable tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif. 
 
Le Contrat de nappe est un engagement de tous les partenaires (collectivités locales, État, 
Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Département 
des Bouches du Rhône, Chambre d’Agriculture, associations de protection et d’éducation à 
l’environnement)... à agir collectivement, chacun avec leurs compétences et en toute cohérence, 
afin de préserver une ressource en eau suffisante pour la satisfaction des usages humains et 
économiques présents sur le territoire et pour les besoins écologiques qui font la richesse des 
paysages si particuliers de la Crau. 
 
Un processus de concertation engagé depuis 2013 a permis de bâtir le présent projet de Contrat 
de nappe de la Crau 2016-2021 avec tous les acteurs concernés par la nappe.  
Il est prévu pour une durée de 6 ans à compter de sa signature, dont deux périodes de trois 
années chacune et une révision à mi-parcours (2018) qui pourra éventuellement donner lieu  à un 
avenant.  
 
Ce Contrat est la traduction opérationnelle des objectifs stratégiques définis collectivement dans 
la charte d’objectifs visée ci-dessus afin de répondre aux enjeux partagés suivants : 

- Eau et aménagement : Rendre l’aménagement du territoire compatible avec la 
préservation de la ressource en eau souterraine pour le maintien des usages et des 
milieux 

- Quantité – usages – milieux : Maintenir durablement l’équilibre quantitatif 
(recharge/prélèvement) de la nappe de la Crau au regard des usages socio-économiques 
et des milieux 

- Qualité – usages – milieux : Maintenir une bonne qualité de la nappe pour la satisfaction 
des usages et des milieux humides 

- Gouvernance : Assoir une gouvernance opérationnelle de l’eau sur le territoire de la 
Crau : solidarité, gestion concertée et anticipation 

-  Sensibilisation et partage de connaissances : Cultiver et ancrer l’identité de la Crau 
 
Le programme d’actions du projet de Contrat compte 70 actions répondant à 18 objectifs pour un 
montant global de 9,2 millions d’euros. 
 
Le suivi et l’animation du Contrat de nappe seront assurés, sous le contrôle du Comité de nappe, 
par le Syndicat Mixte de gestion de la nappe phréatique de la Crau (SYMCRAU), qui a pour 
missions: 

- La coordination avec l’ensemble des maîtres d’ouvrage, 
- L’information régulière de l’ensemble des partenaires regroupé au sein du Comité de 

nappe, 



- L’animation, si nécessaire, de commissions thématiques déclinées du Comité de nappe 
et d’autres instances de travail tel que prévues dans certaines opérations du Contrat de 
nappe. 

 
Les signataires du contrat de nappe de la Crau s’engagent à: 
 
Pour les membres du Comité de Nappe : 
 Valider les objectifs du Contrat de nappe de la Crau 
 Participer autant que possible aux instances de concertation mises en place dans le 

cadre du Contrat de nappe,  
 Communiquer autant que possible sur la démarche engagée autour du Contrat de nappe 

de la Crau, 
 Intégrer la prise en compte de la nappe de manière transversale dans la mise en œuvre 

des politiques et projets sur le territoire de la Crau. 
  
Le Conseil municipal, après avoir ouï l’exposé de Madame le Maire et en avoir délibéré, décide, à 
l’unanimité : 

- d’approuver le projet de Contrat de nappe de la Crau 
- d’approuver l’implication de la Commune, décrite ci-dessus, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit contrat ainsi que tout autre pièce nécessaire à 

la mise en œuvre de 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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CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT ET 
D’AMENAGEMENT AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 13  2014-
2017 – VALIDATION TRANCHE 2016 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
N° 22/11/2016/02 
 
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 décrites ci-dessous et reprises dans 
le tableau de phasage financier et plan de financement prévisionnel global joint en 
annexe, 
 



 

Opérations Montant des dépenses 
subventionables 

Subventions sollicitées 
auprès du Conseil 
Départemental 13 

Elaboration d’un PLU 60.000 42.000 
Réfection de la toiture de 
l’église 295.809 236.647 

Construction d’une salle 
multi-activités à vocation 
sportive 

1.925.567 1.540.454 

TOTAL 2.281.376 1.819.101 
 
- 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. 
 
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 représentant un montant de 
5.983.872 €. 

 
 D’approuver le plan de financement de la tranche 2016 tel que figurant 

dans le tableau ci-joint, soit un montant total de subvention départementale 
sollicité à hauteur de 1.819.101 € 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, 
Mme Borgeaud, M. Ali-Oglou) par rapport à l’enclos Plazy 

 
La présente délibération annule et remplace la délibération n°8/9/2016/7 
 
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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OBJET : MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE 
DES BAUX-ALPILLES. 
TRANSFERT A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COMPETENCE FACULTATIVE 
« CONTRIBUTION OBLIGATOIRE AU FINANCEMENT DU SERVICE DEPARTEMENTAL 
D’INCENDIE ET DE SECOURS ».  
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
N° 22/11/2016/03 
 
Madame le Maire expose à l’assemblée que la loi portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) permet aux intercommunalités de prendre en charge la contribution 
obligatoire versée au service départemental d'incendie et de secours (SDIS). 
 
Vu la loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015, et notamment son article 97 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1424-1-1, L. 1424-
35, L. 2321-2,  L.5211-17 et L.5211-20 ; 
Vu les modifications statutaires en cours issue des délibérations du Conseil communautaire n° 
36/2016 du 25 mars 2016  et n° 64/2016 du 12 juillet 2016; 
Vu la délibération n°107/2016 du Conseil communautaire en date du 2 novembre 2016 portant 
modification des statuts de la Communauté de communes Vallée des Baux–Alpilles ; 
Vu la question écrite du 7 juin 2016, publiée au JO AN, p 5091. 
 
Madame le Maire indique que ce transfert présente un double intérêt : 



 
• Pour la Communauté de communes : considérant la baisse déjà subie et encore 
programmée des dotations de l'Etat pour les Communes et leur intercommunalité, le transfert de 
cette compétence permettrait d'augmenter le coefficient d'intégration fiscale (CIF), élément 
essentiel du calcul de la DGF intercommunale ; 
 
• Pour les Communes : les montants nécessaires au paiement des contributions prélevées 
sur les attributions de compensation (AC) seraient gelés dans le temps à hauteur du montant dû 
au moment du transfert. Par conséquent, toute augmentation des contributions décidées par le 
SDIS serait supportée par la Communauté de communes. Les effets du transfert seraient 
calculés par la Commission d'évaluation des charges (CLECT). 
 
Outre le transfert de cette compétence, Madame le Maire précise à l’assemblée que cette 
modification statutaire est l’occasion de rectifier un visa erroné à un article du code général des 
collectivités territoriales. En effet, à l’article 1.2 relatif aux actions de développement économique, 
il convient de faire référence à l'article L. 4251-17 et non l'article L. 4251-1. 
 
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. 
 
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. 
 
Ainsi 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 
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OBJET :  PRESENTATION DU RAPPORT ACTIVITES 2015 DE LA CCVBA  
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
N° 22/11/2016/04 
L’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales et le décret n°2000-404 du 11 mai 2000 
prévoient que chaque année le Président de tout établissement public de coopération intercommunale doit 
élaborer un rapport annuel sur l’activité du groupement.  
 
Ce document est transmis aux maires des communes membres et doit donner lieu à un débat organisé 
dans chaque conseil municipal afin d’exercer un contrôle sur le fonctionnement de l’EPCI.  
 
Ce rapport permet d’avoir une vision complète de toutes les actions conduites par la CCVBA aussi bien 
dans les services quotidiens apportés à la population des dix communes qu’à travers les grands chantiers 
d’intérêt communautaire. 
 
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 de la Communauté de Communes de la 
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 : PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 
PUBLIC D’ASSAINISSEMENT DE LA CCVBA POUR L’ANNEE 2015 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
N° 22/11/2016/05 
L’article 2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales impose au Président de l’établissement 
public de coopération intercommunale de présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le 
prix et la qualité du service public de l’assainissement, qu’il concerne l’assainissement collectif ou 
l’assainissement non collectif.  
 
Ce rapport est rendu obligatoire quel que soit le mode d’exploitation du service et doit contenir les 
indicateurs techniques et financiers imposés par la règlementation. Un rapport a été établi par la Régie 
Intercommunale de l’assainissement pour les communes gérées en régie. Concernant les communes 
gérées en DSP,  ce qui est le cas pour MOURIES, le rapport proposé se base sur les rapports annuels 
des délégataires auxquels ont été ajoutées les données relatives aux investissements réalisés.  
 
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 annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement de la CCVBA. 
 
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 : MODALITES DE TRANSFERT DES AGENTS TRANSFERES AU 1ER JANVIER 2017 
APPROBATION DE LA FICHE D’IMPACT ET SUPPRESSION DES POSTES 
CORRESPONDANTS 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
N° 22/11/2016/06 
 
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que, conformément à la Loi, la Communauté de 
communes a adopté une modification statutaire procédant à l'extension des compétences 
communautaires au 1er janvier 2017. 
 
- Vu la loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation de la 
République ;  
- 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, et notamment ses articles 34 et 111 ; 
- Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5211-4-1 ; 
- Vu le code du travail, et notamment son article L 1224-1; 
- Vu la modification statutaire en cours issue de la délibération n° 64/2016 du 12 juillet 

2016, procédant à une extension des compétences communautaires; 
- Vu l'avis favorable du Comité technique en date du 22 septembre 2016, relatif à la fiche 

d'impact liée aux transferts de compétences des Communes de la Communauté de 
communes Vallée des Baux–Alpilles ; 



 
Madame le Maire indique que, conformément à l'article L. 5214-4-1 du CGCT, les transferts de 
compétences entrainent les transferts des services chargés de leur mise en œuvre.  
 
Madame le Maire précise qu'aux termes de ce même article, les modalités de transfert du 
personnel, en cas de transfert d'une compétence d'une Commune à son intercommunalité, font 
l'objet d'une décision conjointe de la Commune et de la Communauté de communes, objet de la 
présente délibération.  
 
Cette décision conjointe est basée sur une fiche d'impact qui a fait l'objet d'un avis des comités 
techniques compétents. Conformément à la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, et notamment son 
article 34, il appartient à l'Assemblée délibérante de supprimer les emplois nécessaires au 
fonctionnement du service public. 
 
Madame le Maire précise que cette fiche d'impact a dû être modifiée depuis son passage en 
comité technique le 22 septembre dernier : 
• Suppression d'un CDD de droit public sur Fontvieille : l'agent a été stagiairisé, donc 
nécessité de créer un poste d'adjoint du patrimoine supplémentaire.  
• Pas de transfert de personnel pour l'eau et l'assainissement sur Eygalières : suppression 
de 2 reprises de contrats de travail de droit privé. 
• Un seul agent de Maussane les Alpilles travaillant dans le tourisme a opté pour son 
transfert à la Communauté de communes : suppression d'un emploi d'avenir, d'un adjoint 
technique principal de 2ème  classe et d'un adjoint administratif  de 2ème  classe. 
 
Madame le Maire indique que le comité technique sera saisi de cette modification et précise que 
la fiche d'impact présentée ce jour au Conseil intègre ces modifications. 
 
Madame le Maire souligne que les agents seront transférés dans les conditions de statut et 
d'emploi qui sont les leurs, avec conservation s'ils y ont intérêt, du bénéfice du régime 
indemnitaire qui leur était applicable dans leur Commune d'origine, ainsi que, à titre individuel, 
des avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la Loi du 26 janvier 
1984. 
 
Par assimilation au cadre applicable aux fusions de collectivités ou d'établissements publics, 
Madame le Maire ajoute que le Code du travail prévoit le transfert des agents recrutés sous 
contrat de droit privé, tels que les contrats d'avenir ou les contrats aidés. 
 
Madame le Maire explique aux élus présents qu'il s'agit d’une reprise de contrat de travail de droit 
privé et de trois emplois publics relevant des filières et cadres d'emplois tels que décrit dans la 
fiche d'impact annexée à la présente délibération, dont  Madame le Maire donne lecture et 
synthétisée ainsi pour Mouriès:  
 

FILIERE Catégorie 
d’emploi 

Cadre d’emploi – 
Grade Temps de travail Nombre de 

poste 

Technique C 
Adjoint 
Technique 
principal de 2ème 
classe 

Temps complet 2 

Administrative C 
Adjoint 
Administratif de 
2ème classe 

Temps complet 1 



Contrat droit public Temps complet 1 
TOTAL DES POSTES A CREER 4 
Reprise du contrat de travail – reprise en régie de la compétence 
assainissement 1 

TOTAL DES TRANSFERTS 5 
  
 
Le Conseil municipal, après avoir oui l’exposé de Madame le Maire et en avoir délibéré, à 
l’unanimité décide :  
 
• d’approuver la fiche d'impact liée aux transferts de compétences des Communes de la 

Communauté de communes Vallée des Baux–Alpilles, annexée à la présente 
délibération ; 

• de supprimer les 3 emplois tels que figurant dans le tableau ci-dessus et dans la fiche 
d'impact à compter du 1er janvier 2017;  

• d'autoriser la reprise du contrat de travail de droit privé tel que figurant dans la fiche 
d'impact à compter du 1er janvier 2017 ;  

• de modifier le tableau des effectifs théoriques en conséquence;  
• d’autoriser Madame le Maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en 

œuvre de ce dossier ; 
• 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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L’an deux mille seize 
Le 22 Novembre 

 
Date de la convocation  

15 novembre 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 
M. BLANC a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. CAVIGNAUX a donné pouvoir à M. FRICKER 
Mme CLAESSENS a donné pouvoir à M. FREZE 
Mme ACCOLAS a donné pouvoir à M. MEINI 
M. LIBERATO a donné pouvoir à M. AYALA 
Mme OUARIT a donné pouvoir à M. BASSO 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme BRUNET 
Secrétaire de Séance : 
Sylvaine VIAL 

 
OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION D’AMENAGEMENTS DE 
CONTENTION DES VEHICULES MOTORISES ACTION C8 LIFE 12 
NAT/FR/000107 
RAPPORTEUR : M. FRICKER 
N° 22/11/2016/07 
 

Le projet européen Life des Alpilles vise à protéger 13 espèces d’oiseaux 
emblématiques dont l’aigle de Bonelli par une gestion intégrée. Il a en effet, été élaboré 
en prenant en compte les interactions avec les activités humaines du territoire et a 
également pour objectif : 
- d’optimiser l’articulation entre activités humaines et maintien de la biodiversité, 
- de favoriser l’appropriation des enjeux écologiques par les acteurs locaux, 
- de valoriser les activités humaines sur le territoire au travers de pratiques 
écologiquement et socio-économiquement viables et de qualité. 

 
Le Parc naturel régional des Alpilles, coordonnateur de ce projet, a engagé une 

action concrète d’aménagement et de sentiers pour limiter le dérangement des espèces 
visées et la destruction des habitats. Les résultats attendus sont l’amélioration des flux 
de fréquentation sur les espaces sensibles et la réduction des impacts de la fréquentation 
sur les sites de nidification sensibles et notamment le secteur de la sablière côté cagalou. 

 
Le problème de circulation motorisée, non autorisée est récurrent et continue 

malgré les différents moyens mis en place à ce jour. Aussi, il avait été proposé de 



bloquer tous les accés motorisés au secteur avec la pose de barrières lors d’une réunion 
organisée le 11 février 2016. Après plusieurs visites de terrain, notamment avec un 
garde canal, il a été décidé d’installer 2 barrières ainsi que des rochers de gros volume 
qui seront disposés de manière à restreindre également les passages de motos. 
 

Il vous est donc proposé d’autoriser Madame le Maire à signer la convention 
jointe à la présente délibération. 
 

Le conseil municipal ouï l’exposé de Madame le Maire et après en avoir 
délibéré: 
- Autorise Madame le maire à signer la présente convention 
- Charge Madame le Maire de toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

POUR 23 / ABSTENTIONS 4 (Mmes BRUNET, OUARIT MM. BASSO, GARCIA) / 
CONTRE 0 

 
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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 Présents : MM. et Mmes les membres du conseil municipal à l’exception de : 
Absents ayant donné procuration 
M. BLANC a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. CAVIGNAUX a donné pouvoir à M. FRICKER 
Mme CLAESSENS a donné pouvoir à M. FREZE 
Mme ACCOLAS a donné pouvoir à M. MEINI 
M. LIBERATO a donné pouvoir à M. AYALA 
Mme OUARIT a donné pouvoir à M. BASSO 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme BRUNET 
Secrétaire de Séance : 
Sylvaine VIAL 

 
OBJET : CONVENTION RELATIVE A LA TRANSMISSION ELECTRONIQUE DES ACTES 
SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE AVEC LA SOUS-PREFECTURE DES BOUCHES-DU-
RHONE (A.C.T.E.S.) 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
N° 22/11/2016/08 
 
Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que l’acronyme @CTES désigne le 
système d’information destiné à mettre en œuvre le contrôle de légalité dématérialisé des actes 
administratifs. Le déploiement de l’application @CTES a été initié en mars 2004 et de 
nombreuses collectivités adhèrent à ce système. 
 
Madame le Maire rappelle les avantages de la dématérialisation pour les collectivités : 
• Accélération des échanges avec la préfecture, et la réception quasi immédiate de 
l’accusé de réception aux actes transmis 
• Entrée en vigueur quasi automatique de l’acte grâce à l’envoi de réception automatique 
• Réduction des coûts liés à la transmission électronique des actes à la préfecture et à la 
réduction corrélative du nombre d’exemplaires imprimés 
• Fiabilisation des échanges 
• Traçabilité des échanges 
• Intégration du contrôle de légalité dans une chaîne de dématérialisation complète et 
ininterrompue 



• Démarche protectrice de l’environnement : la dématérialisation permet de faire face à la 
croissance du nombre d’actes. 
 
Le conseil municipal après avoir ouï l’exposé de Madame le Maire, autorise : 
- la commune à recourir à la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité 
- Madame le Maire à signer avec la Préfecture des Bouches-du-Rhône la convention ainsi que 
tout autre pièce relative à la mise en œuvre de 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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ROGGIERO, Maire. 

 Présents : MM. et Mmes les membres du conseil municipal à l’exception de : 
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M. GARCIA a donné pouvoir à Mme BRUNET 
Secrétaire de Séance : 
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OBJET : ASA DU BAS MOURIES 
RAPPORTEUR : M. FREZE 
N° 22/11/2016/09 
 
Madame le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que dès le mois d’avril 2015, la 
commune s’est souciée du non fonctionnement de l’ASA du Bas Mouriès. 
 
Le 8 mars 2016 s’est tenue une réunion publique afin d’alerter la population et amorcer une 
réflexion sur la prévention des inondations. L’objectif de cette réunion était de susciter des 
vocations en vue de la reprise de l’ASA du Bas Mouriès en mettant l’accent sur le rôle joué par 
cette dernière dans la prévention des inondations. Si aucune vocation n’a vu le jour, la grande 
majorité des administrés présents s’est montrée par ailleurs très nettement favorable à la prise en 
charge des missions de l’ASA du Bas Mouriès par la commune en élargissant le périmètre de 
son action à tout le territoire communal. 
 
Dans un premier temps, Madame le Maire indique, après avoir pris conseil auprès des services 
de la Sous-Préfecture, que l’ASA peut être dissoute par arrêté préfectoral, suite à sa non activité 
depuis quelques années, sous réserve que la commune reprenne l’actif et le passif de cette 
association (balance règlementaire des comptes joint en annexe). L’excédent serait réservé à 
l’entretien des gaudres, canaux et roubines. 
 



Le Conseil municipal, après avoir ouï l’exposé de Madame le Maire et en avoir délibéré, à 
l’unanimité décide :  
- de reprendre l’actif et le passif de l’ASA du Bas Mouriès selon la balance règlementaire 

des comptes extraite du compte de gestion joint en annexe 
- d’autoriser Madame le Maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en 

œuvre de ce dossier, 
- de solliciter les services de la Préfecture afin que l’ASA du Bas Mouriès soit dissoute au 

1er janvier 2017. 
 
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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M. GARCIA a donné pouvoir à Mme BRUNET 
Secrétaire de Séance : 
Sylvaine VIAL 

 
OBJET : DELIBERATION GROUPEMENT AVEC LA CCVBA POUR LA RUE AUBAGNE ET 
RUE DES BERAUD 
RAPPORTEUR : M. FRICKER 
N° 22/11/2016/10 
 
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que le conseil municipal du 16 décembre 2015 a 
approuvé la constitution d’un groupement de commandes avec la Communauté de Communes 
de la Vallée des Baux-Alpilles pour la réalisation de travaux d’aménagement des rues d’Aubagne 
et des Béraud. 
 
Après analyse des offres par la Commission d’Analyse des Offres du groupement lors de sa 
séance du 9 novembre 2016, un classement des offres a été établi plaçant en première position 
l’offre du groupement d’entreprises COLAS/CISE TP sur la base des critères de jugement des 
offres prévus au règlement de consultation. 
 
Vu le procès-verbal de la Commission d’analyse des offres du groupement en date du 9 
novembre 2016, Madame le Maire propose de retenir l’offre du groupement d’entreprises 
COLAS/CISE TP pour les travaux d’aménagement des rues d’Aubagne et des Béraud. 
 
Le montant total de l’opération s’élève à 697.903 € HT. Sur ce montant total la partie à la charge 
de la CCVBA est de 137.860 € HT (Offre de base Eaux usées) + 25.540 € HT (option 1 dépose 
réseau amiante) = 163.400 € HT, soit 23 %. 



 
Madame le Maire précise à l’assemblée que la commune transfèrera à la CCVBA, au prorata de 
sa participation aux travaux une partie de la subvention obtenue auprès du Conseil 
Départemental dans le cadre du Contrat Départemental. 
 
En outre Madame le Maire précise à l’assemblée que la commune a engagé des frais préalables 
aux travaux dont une partie aurait dû être prise en charge par la CCVBA dans les mêmes 
proportions. Une convention sera signée entre les deux parties intégrant les dépenses réglées 
par la commune et le remboursement de la CCVBA. 
 
Le Conseil municipal, après avoir ouï l’exposé de Madame le Maire et en avoir délibéré, à 
l’unanimité décide :  
- de retenir l’offre du groupement COLAS/CISE TP, 
- d’autoriser Madame le Maire à signer ledit marché et tout document afférent à ce dossier, 
- de conclure avec la CCVBA une convention pour le remboursement des frais engagés 

dans le cadre de cette opération, 
 
 
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 : DELIBERATION APPROUVANT LE MAPA AMENAGEMENT DES ALLEES DU 
CIMETIERE 
RAPPORTEUR : M. AYALA 
N°22/11/2016/11 
Madame le maire rappelle aux membres du conseil municipal l’appel d’offres lancé pour 
l’aménagement des allées du cimetière, le 12 août 2016. 
Neuf entreprises ont répondu dans les délais impartis, soit avant le 19 septembre 2016. 
L’ouverture des offres a été effectuée le 21 septembre 2016. 
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 9 novembre 2016 pour prendre connaissance du 
rapport d’analyse des offres.  
Elle vous propose de retenir l’entreprise COLAS pour une offre de base de 68.870,00 € HT. 
 
Le conseil municipal après avoir ouï l’exposé de Madame le Maire, à l’unanimité : 
- décide de retenir l’entreprise COLAS pour une offre de base de 68.870,00 € HT 
- autorise Madame le Maire à signer le marché à procédure adaptée avec l’entreprise Colas ainsi 
que tout autre pièce relative à la réalisation de ce dossier. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
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Pour extrait certifié conforme 
Le Maire 
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OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°3 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 
N°22/11/2016/12 
 
Madame le Maire présente aux membres du conseil municipal le projet de décision modificative 
n°3 relatif à l’exercice comptable 2016 du budget principal, joint à la présente délibération. 
 
Après avoir entendu les explications de Madame le Maire, 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à la majorité de ses membres, 

POUR : 22 
ABSENTATION : 5 (Mmes BRUNET, OUARIT – MM. BASSO, GARCIA – M. ALI OGLOU) 

 
 

…/… 
 
 
 
 
 



 
-2- 

Adopte la décision modificative n°3 
 
Désignation / 
Investissement 

Dépenses augmentation de 
crédits 

Recettes augmentation de 
crédits 

1641 /1511/01 Emprunts  300.000 € 
2315/1511/01 
Immobilisations en cours 300.000 €  

Total Général 300.000 € 300.000 € 
 
 
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 : CONVENTION DE FINANCEMENT DE TRAVAUX AVEC LE SMED 13 – RUE DES 
BERGERES, RUE DU 8 MAI, RUE JEAN COLAS 
RAPPORTEUR : M. FREZE 
N°22/11/2016/13 
 
Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que le SMED 13, en application de 
l’article 8 du cahier des charges de concession, peut participer aux futurs travaux au titre de la 
« mise en technique discrète des réseaux de distribution publique d’énergie électrique » des rues 
des bergères, 8 mai et Jean Colas. 
Le coût de l’opération est estimée à 184.209 € (opération réalisée par le SMED 13, maître 
d’ouvrage) le montant des aides serait de l’ordre de 75.700 €. 
 
Afin d’entériner ce projet, il vous est proposé : 
- de valider ces travaux, 
- d’autoriser Madame le Maire à signer les documents pour mener à son terme ce dossier. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
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Le  
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Mme OUARIT a donné pouvoir à M. BASSO 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme BRUNET 
Secrétaire de Séance : 
Sylvaine VIAL 

 
OBJET : TAXE DE SEJOUR – TRANSFERT A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA 
VALLEE DES BAUX 
RAPPORTEUR :Mme CLAESSENS 
N°22/11/2016/14 
 
Madame le Maire rappelle 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. 
En effet, 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 : «  …..promotion du tourisme, dont la création d'offices de 
tourisme …. ». Cette modification a fait l’objet d’une délibération du conseil municipal en date du 
8 septembre 2016. 
 
Dès lors, la communauté de communes a la possibilité d’instituer une taxe de séjour sur son 
territoire. C’est ce qui a été voté lors du conseil communautaire du 22 septembre 2016. 
L’instauration d’une taxe de séjour communautaire en lieu et place des communes permettra une 
égalité de traitement en tous points du territoire. 
 
Les communes ayant déjà institué cette taxe, ce qui est le cas de Mouriès, peuvent s’opposer à 
son transfert à la communauté de communes. 
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Il vous est demandé de vous prononcer sur le transfert de la taxe de séjour à la Communauté de 
Communes de la Vallée des Baux à compter du 1er janvier 2017. 
 
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- décide de transférer la taxe de séjour à la Communauté de Communes de la Vallée des Baux à 
compter du 1er janvier 2017, 
- d’autoriser Madame le Maire à procéder à toutes les formalités relatives 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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En exercice 27 
Présents 20 
Votants 27 

 

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

MOURIES 

 
 

L’an deux mille seize 
Le 22 Novembre 

 
Date de la convocation  

15 novembre 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 
M. BLANC a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. CAVIGNAUX a donné pouvoir à M. FRICKER 
Mme CLAESSENS a donné pouvoir à M. FREZE 
Mme ACCOLAS a donné pouvoir à M. MEINI 
M. LIBERATO a donné pouvoir à M. AYALA 
Mme OUARIT a donné pouvoir à M. BASSO 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme BRUNET 
Secrétaire de Séance : 
Sylvaine VIAL 

 
OBJET : PLAN D’ACTIONS - OBJECTIF DE RENDEMENT POUR LES RESEAUX EAU 
POTABLE  
RAPPORTEUR : M. FRICKER 
N°22/11/2016/15 
Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que l’Agence de l’Eau nous a alerté 
sur le rendement de notre réseau eau potable qui ne respecte pas l’objectif règlementaire fixé par 
le décret 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif au Grenelle II. 
 
Un plan d’actions doit être établi et validé par le conseil municipal avant le 31 décembre 2016 
sous peine de quoi l’Agence de l’Eau nous pénalisera d’un doublement de redevance. 
 
Notre délégataire SUEZ a établi un plan d’actions : 
* plan d’action pour améliorer l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
d’eaux potable (IGCP) est orienté sur les axes suivants : 
- modélisation hydraulique du réseau 
- mise en place d’un plan de renouvellement patrimonial 
* plan d’action pour améliorer la performance du réseau d’eau potable : 
- la mise en œuvre d’un outil de supervision de la performance des réseaux 
- l’équipement de prélocalisateurs à poste fixe 
- la poursuite de la recherche de fuites orientée 
- la définition d’un plan de renouvellement des canalisations annuel 
- la réalisation d’une étude de réduction / modulation de pression 
- le renouvellement des branchements en plomb. 
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Il est demandé au conseil municipal de se prononcer. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- Approuve le plan d’actions proposé par Suez, notre délégataire, 
- Charge Madame le Maire de déposer une demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau, 
- Autorise Madame le Maire à procéder à toutes les formalités relatives 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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15 novembre 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 : 
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M. BLANC a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. CAVIGNAUX a donné pouvoir à M. FRICKER 
Mme CLAESSENS a donné pouvoir à M. FREZE 
Mme ACCOLAS a donné pouvoir à M. MEINI 
M. LIBERATO a donné pouvoir à M. AYALA 
Mme OUARIT a donné pouvoir à M. BASSO 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme BRUNET 
Secrétaire de Séance : 
Sylvaine VIAL 

 
OBJET : ADMISSION EN NON VALEURS DE PRODUITS IRRECOUVRABLES 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 
N°22/11/2016/16 
 
Madame le Maire informe le conseil municipal de l’état d’admission en non valeurs des produits 
irrecouvrables pour l’année 2013 transmis par Monsieur le Trésorier de Maussane – Vallée des 
Baux. Celui-ci s’élève à 46,94 € (quarante six euros et quatre vingt quatorze centimes). 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Approuve le montant des non valeurs pour un montant de 46,94 €. 
 
Cette dépense sera imputée au compte 6541. 
 
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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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 
M. BLANC a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. CAVIGNAUX a donné pouvoir à M. FRICKER 
Mme CLAESSENS a donné pouvoir à M. FREZE 
Mme ACCOLAS a donné pouvoir à M. MEINI 
M. LIBERATO a donné pouvoir à M. AYALA 
Mme OUARIT a donné pouvoir à M. BASSO 
M. GARCIA a donné pouvoir à Mme BRUNET 
Secrétaire de Séance : 
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OBJET : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES - MODIFICATION DE SA COMPOSITION 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
N°22/11/2016/17 
 
Madame le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il peut former, modifier ou 
supprimer des commissions municipales. 
En ce qui concerne la commission d’appel d’offres le nombre de ses membres est fonction de la 
population de la commune et les membres sont élus à la représentation proportionnelle, comme 
spécifié dans le Code Général des Collectivités Territoriales. 
Madame Karine ARNOUX, conseillère municipale souhaiterait ne plus faire partie de la 
commission d’appel d’offres. 
Madame Marion ACCOLAS, conseillère municipale souhaiterait la remplacer.  
Les deux candidates faisant partie de la même liste, cela ne bouleverse en rien la représentation 
proportionnelle des différentes listes. 
 
La commission d’appel d’offres serait donc constituée de : 
Madame le Maire 
Monsieur FRICKER 
Monsieur CAVIGNAUX 
Madame BRUNET 
Monsieur AYALA 
Madame ACCOLAS 
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Il est demandé au conseil municipal de se prononcer. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Approuve la nouvelle composition de la Commission d’Appel d’Offres. 
 
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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