
REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  
 

En exercice 27 
Présents 22 
Votants 26 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

COMMUNE DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille dix-sept 
Le 9 Février 

 
Date de la convocation  

1er février 2017 

 
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 excusés ayant donné procuration 
Mme ARNOUX a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
Mme BORGEAUD a donné pouvoir à Mme OUARIT 
M. ALI-OGLOU a donné pouvoir à M. BASSO 
M. FERRER a donné pouvoir à M. AYALA 
Absent non excusé 
M. PLAZY 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
OBJET : Démission d’un conseiller municipal – Installation du nouvel 
élu et mise à jour du tableau du conseil municipal 
N°9/2/2017/00 
 
Madame le Maire informe les membres du conseil municipal de la 
démission pour raisons personnelles d’un conseiller municipal M. Jérôme 
GARCIA par courrier en date du 26 janvier 2017.  
 
Elle rappelle que le suivant sur la liste « Un nouvel élan pour Mouriès » est 
M. René PLAZY. Ce dernier devient donc conseiller municipal et a été 
convoqué pour participer à la réunion de notre assemblée. 
 
Le nouveau tableau du Conseil Municipal modifié est joint à la présente. 
 
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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Absent non excusé 
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Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
OBJET : MARCHE DE TRAVAUX DE MISE EN PROTECTION DES CAPTAGES 
D’EAU POTABLE  
RAPPORTEUR : M. FRICKER 
N°9/2/2017/01 
 
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 16 juin 2015, le conseil 
municipal a validé l’appel d’offres de travaux pour la mise en protection des captages d’eau 
potable pour un montant de 155.000,00€ HT. 
 
Le budget de l’eau ne pouvant supporter une dépense si importante, l’acte d’engagement de la 
commune n’a pas été signé et les travaux n’ont pas été commencés. 
 
Au 1er janvier 2017, la compétence de l’eau ayant été transférée à la Communauté de 
Communes Vallée des Baux Alpilles, une délibération est nécessaire. 
 
Le conseil municipal après avoir ouï l’exposé de Madame le Maire, 
 
A l’unanimité de ses membres, 
 
Confirme que les travaux de mise en protection des captages d’eau potable n’ont pu aboutir et 
déclare ce dossier sans suite. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

 
Délibération exécutoire par sa publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire 

Alice ROGGIERO 
 



REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  
 

En exercice 27 
Présents 22 
Votants 26 

 

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

MOURIES 

 
 

L’an deux mille dix-sept 
Le 9 Février 

 
Date de la convocation  

1er février 2017 

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 excusés ayant donné procuration 
Mme ARNOUX a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
Mme BORGEAUD a donné pouvoir à Mme OUARIT 
M. ALI-OGLOU a donné pouvoir à M. BASSO 
M. FERRER a donné pouvoir à M. AYALA 
Absent non excusé 
M. PLAZY 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
OBJET : CONVENTION POUR OCCUPATION DOMANIALE RELATIVE A 
L’INSTALLATION ET L’HEBERGEMENT D’EQUIPEMENT DE 
TELERELEVE EN HAUTEUR PAR GRDF 
RAPPORTEUR : M. FREZE 
N° 9/2/2017/02 
 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la présente 
convention cadre a pour objet de définir les conditions générales de mise à disposition 
au profit de GRDF d’emplacements situés sur des immeubles communaux qui serviront 
à accueillir les équipements techniques nécessaires aux activités de comptage du gaz. 
En effet GRDF a engagé un projet de modernisation de son système de comptage du gaz 
naturel automatisé permettant le relevé à distance des consommations de gaz naturel des 
consommateurs particuliers et professionnels « Projet Compteurs Communicants Gaz ». 
La convention est conclue pour une durée initiale de vingt ans. 
Les deux sites envisagés sont : 
- les vestiaires du stade 
- les anciens services techniques. 
La redevance est fixée à 50 € par site, montant revalorisé chaque année. 
 
Le conseil municipal après avoir ouï l’exposé de Madame le Maire, 
 
A l’unanimité de ses membres, 
 
 



 
 
 
Autorise Madame le Maire à signer la convention d’occupation domaniale relative à 
l’installation et l’hébergement d’équipement de télérelevé en hauteur avec GRDF et 
tous documents relatifs 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 
 

 



REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  
 

En exercice 27 
Présents 22 
Votants 26 

 

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

MOURIES 

 
 

L’an deux mille dix-sept 
Le 9 Février 

 
Date de la convocation  

1er février 2017 

 
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 excusés ayant donné procuration 
Mme ARNOUX a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
Mme BORGEAUD a donné pouvoir à Mme OUARIT 
M. ALI-OGLOU a donné pouvoir à M. BASSO 
M. FERRER a donné pouvoir à M. AYALA 
Absent non excusé 
M. PLAZY 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
OBJET : MOTION POUR LE MAINTIEN DU PAYS D’ARLES ET LE REFUS 
DE SA FUSION DANS LA METROPOLE AIX MARSEILLE 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
N° 9/2/2017/03 
 
La presse s’est fait l’écho des projets plus ou moins avancés en matière de 
regroupement intercommunal dans le département des Bouches-du-Rhône. 
 
De nombreux élus locaux se sont clairement positionnés contre toute intégration des 
communes du Pays d’Arles dans la Métropole Aix-Marseille Provence. 
De même le Préfet de Région a clairement exprimé son souhait que l’organisation du 
Pays d’Arles se fasse selon les désirs des Maires, l’Etat n’ayant aucune volonté 
d’interférer sur les choix des élus de ce territoire. 
 
Les élus des communes du Pays d’Arles, toutes tendances confondues, sont 
extrêmement choqués que des Députés Marseillais et de la Métropole déposent un 
amendement dans le cadre de la loi sur le statut de Paris et l’aménagement 
métropolitain, demandant un rapport sur la fusion entre le Département et la Métropole 
sans prendre l’avis de maires des 29 communes hors Métropole et sans exprimer le 
moindre souhait de les associer à la réflexion. 
 
Le refus de l’immense majorité des élus de ce territoire d’intégrer la Métropole a été 
affirmé. La Métropole Aix Marseille Provence est une structure tentaculaire déjà 



composée de 92 communes. Avec 29 communes supplémentaires, nous n’existerons 
plus, nous ne retrouverons plus notre identité et nos traditions qui sont la force de notre 
territoire unique.  
 
Nous signifions notre attachement très fort au Département des Bouches-du-Rhône dont 
nous souhaitons qu’il exerce l’intégralité de ses compétences par conventionnement 
avec la Métropole et de plein exercice sur le territoire hors Métropole. 
 
Nous affirmons comme principe que la ruralité ne peut en aucun cas être gommée de 
l’organisation de notre territoire en étant systématiquement intégrée aux 
agglomérations. 
 
C’est l’un des enjeux locaux, régionaux et nationaux les plus importants des prochaines 
années, que d’exprimer la solidarité avec la ruralité dont l’identité forte doit être 
protégée par des institutions qui garantissent sa pérennité. 
 
Aussi, je vous propose mes chers collègues de bien vouloir : 
- Affirmer notre attachement au pays d’Arles tel qu’il est composé actuellement avec 
ses 29 communes, 
- Refuser toute fusion du Département des Bouches-du-Rhône avec la Métropole Aix 
Marseille Provence 
- Affirmer notre volonté de voir le Département exercer l’intégralité de ses compétences 
par conventionnement avec la Métropole et de plein exercice sur le territoire hors 
Métropole 
- Transformer la présente motion en délibération du Conseil Municipal et la transmettre 
aux autorités de l’Etat, du Département, de la Métropole Aix Marseille Provence et aux 
Maires des 29 communes du Pays d’Arles, 
- Autoriser Madame le Maire à signer au nom et pour le compte de la commune tous 
documents relatifs à ce dossier. 
 
Adopté à la majorité des membres présents et représentés, 

POUR : 25 
ABSTENTION : 1 (A. BRUNET) 

 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

 
Délibération exécutoire par sa publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire 

Alice ROGGIERO 
 

 



REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  
 

En exercice 27 
Présents 20 
Votants 24 

 

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

MOURIES 
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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 Monsieur Patrice 
BLANC, Premier Adjoint 

 Présents : MM. et Mmes les membres du conseil municipal à l’exception de : 
Absents excusés ayant donné procuration 
Mme ARNOUX a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
Mme BORGEAUD a donné pouvoir à Mme OUARIT 
M. ALI-OGLOU a donné pouvoir à M. BASSO 
M. FERRER a donné pouvoir à M. AYALA 
Absent non excusé 
M. PLAZY 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
Madame le Maire et Monsieur CAVIGNAUX sortent de la salle et ne prennent pas part 

au vote. 
 

OBJET : REFUS DU TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLU A LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DES BAUX ALPILLES 
RAPPORTEUR : M. FRICKER 
N° 9/2/2017/04 
 
Monsieur le Rapporteur expose au conseil municipal que la loi prévoit le transfert de 
plein droit de la compétence PLU aux intercommunalités au 27 mars 2017, si ce dernier 
n’est pas approuvé avant cette date ce qui est le cas pour Mouriès.  
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement dite Loi Grenelle II 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme 
rénové dite Loi Alur et notamment son article 136 II 
 
Monsieur le Rapporteur indique à l’Assemblée que la compétence n’est pas transférée 
si, dans les trois mois précédant le 27 mars 2017, une minorité de blocage s’y oppose. 
Il précise que ce transfert ne peut être effectif si 25 % des conseils municipaux 
représentant au moins 20 % de la population s’y opposent. 
 
Monsieur le Rapporteur propose que la commune de MOURIES refuse ce transfert. Les 
procédures d’élaboration de notre PLU pourront néanmoins se poursuivre. Cependant le 



POS devient caduc et le RNU (Règlement National d’Urbanisme) s’appliquera jusqu’à 
l’approbation du PLU et le respect des formalités le rendant exécutoire. 
 
Le conseil municipal après avoir ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, 
 
A la majorité de ses membres, 
- refuse le transfert automatique de la compétence PLU à la Communauté de Communes 
Vallée des Baux-Alpilles 
- charge Monsieur le Rapporteur de notifier cette délibération à Monsieur le Président 
de la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles. 

POUR : 20 
CONTRE : 4 (Mmes BORGEAUD, OUARIT – MM. ALI-OGLOU, BASSO) 

 
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 
L’adjoint à l’Urbanisme 
Jean-Pierre FRICKER 
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Madame le Maire et Monsieur CAVIGNAUX sortent de la salle et ne prennent pas part 

au vote. 
 
OBJET : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE VACATIONS POUR SUIVRE LE 
PLU 
RAPPORTEUR : M.FRICKER 
N° 9/2/2017/05 
 
Le conseil municipal dans sa séance du 16 février 2015 a approuvé le recrutement d’un agent 
rémunéré sous forme de vacations pour une durée de 24 mois sur la base de 2 journées et demie 
par mois pour suivre la procédure de PLU. 
Ce contrat arrive à échéance le 15 février 2017 et le PLU n’est pas finalisé. 

Il vous est proposé de renouveler ce contrat jusqu’au 31 décembre 2017 sur la base de 1 journée 
et demie, salaire versé au prorata de son salaire actuel. 

Le conseil municipal après avoir ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, 
A la majorité de ses membres, 

POUR : 20 
CONTRE : 4 (Mmes BORGEAUD, OUARIT – MM. ALI-OGLOU, BASSO) 

 
 
 
 



 
 
 
- autorise le renouvellement du contrat de vacations de l’agent chargé du PLU jusqu’au 31 
décembre 2017 sur la base d’une journée et demie, salaire versé au prorata de son salaire actuel. 
 
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 
L’Adjoint à l’Urbanisme 
Jean-Pierre FRICKER 
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Madame le Maire et Monsieur CAVIGNAUX sortent de la salle et ne prennent pas part 

au vote. 
 
OBJET : AVENANT AU MARCHE RELATIF AU PLU – ETUDES 
COMPLEMENTAIRES 
RAPPORTEUR : M. FRICKER 
N° 9/2/2017/06 
 
La commune de Mouriès a conclu avec le groupement ADELE SFI- MTDA un marché 
relatif à la « reprise et suivi de la transformation du POS et PLU » pour un montant 
initial de 50.425€ HT. 
 
Suite à la réunion avec les personnes publiques associées du 1er décembre 2016, il est 
attendu par les services de l’Etat une justification approfondie des choix de la commune 
au regard des enjeux environnementaux (biodiversité et paysage notamment). 
 
Ces approfondissements nécessitent des études et analyses complémentaires qui vont 
au-delà des attentes du CCTP du marché initial pour démontrer l’absence de solutions 
alternatives. 
 
 
 
 



 
 
Ceci implique : 
- des compléments aux inventaires naturalistes,  
- une analyse succincte des enjeux agricoles,  
- un croisement des enjeux environnementaux avec les secteurs d’ouverture à 
l’urbanisation potentiels,  
- la rédaction d’argumentaire, 
- des réunions techniques complémentaires. 
 
Le montant de l’avenant qui vous est proposé s’élève à : 
- 2.565 € HT MTDA 
- 1.800 € HT ADELE SFI 
Soit un total de 4365 € HT = 5238 € TTC, soit + 8.6 % du montant initial. 
 
Le conseil municipal après avoir ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, 
 
A la majorité de ses membres, 

POUR : 20 
CONTRE : 4 (Mmes BORGEAUD, OUARIT – MM. ALI-OGLOU, BASSO) 

 
- approuve l’avenant au marché initial pour un montant de 4365 € HT 
- autorise Monsieur le Rapporteur à signer au nom et pour le compte de la commune 
tous documents relatifs 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 
L’Adjoint à l’Urbanisme 
Jean-Pierre FRICKER 
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OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL REGIONAL 
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF F2S VIDEOPROTECTION  
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
N° 9/2/2017/07 
 
Madame le Maire indique aux membres du conseil municipal qu’il est possible 
d’obtenir une subvention auprès du Conseil Régional dans le cadre du dispositif F2S 
pour aider la commune à mettre en place un équipement de vidéo-protection. 
 
Elle rappelle que le montant prévisionnel du projet s’élève à 146.480 € HT. Une 
réserve parlementaire a été accordée pour un montant de 20.168 €. Les services de la 
préfecture ont été sollicités dans le cadre du FIPD mais à ce jour aucune réponse n’a 
été reçue. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré à 
l’unanimité de ses membres, 
 
- Approuve le projet décrit, 
- Sollicite l’aide financière du Conseil Régional au taux le plus élevé soit 30 % du 
montant des dépenses. 
 
 
 



 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 
DEPENSES RECETTES 

Vidéo-protection 146.480 €  Réserve parlementaire  20.168 €  
  Subvention CR 30 % 43.944 € 
  FIPD demande en cours  
  Fonds Propres  82.368 € 
TOTAL 146.480 €  TOTAL 146.480 € 

 
 
Donne délégation à Madame le Maire pour signer toutes les pièces afférentes à ce 
dossier et le mener à son terme. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 
 
 
Délibération exécutoire par sa 
publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
Pour extrait certifié conforme 

Le Maire 
Alice ROGGIERO 
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Corine CLAESSENS 

 
OBJET : SDCI (SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION 
INTERCOMMUNALE) 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
N°9/2/2017/08 
 
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que la loi NOTRe a conduit Monsieur le Préfet 
des Bouches-du-Rhône à présenter son projet de schéma départemental de coopération 
intercommunale pour les Bouches-du-Rhône. 
Par courrier du 8 décembre dernier, reçu le 12 décembre 2016, il sollicite l’avis de la 
commune conformément à l’article L 5210-1-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui prévoit que « le projet de SDCI est adressé pour avis aux conseils 
municipaux des communes et organes délibérants des EPCI et syndicats mixtes 
concernés par des propositions de modification de la situation existante en matière de 
coopération intercommunale ». 
Vu la loi N°1563-2010 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales 
(dite loi RCT) 
Vu la loi N°58-2014 du 24 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM) 
Vu la loi n°991-2015 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République 
 
 



 
 
 
Madame le Maire indique que la Commune de MOURIES est impactée par : 
- la dissolution du SI entretien de la Perception au 1er janvier 2018 (autres communes 
concernées Maussane, Les Baux, Le Paradou) 
- la dissolution sécurité civile de la vallée des baux au 1er janvier 2020 (autres 
communes concernées Maussane, Les Baux, Le Paradou). 
 
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que le conseil municipal du 22 novembre 2016 
s’est prononcé favorablement au transfert de la compétence facultative « contribution 
obligatoire au financement du service départemental d’incendie et de secours » à la 
CCVBA à compter du 1er janvier 2017 et donc attire l’attention de Monsieur le Préfet 
sur la différence de date sur ce dernier point. 
 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
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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REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  
 

En exercice 27 
Présents 22 
Votants 26 

 

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

MOURIES 

 
 

L’an deux mille dix-sept 
Le 9 Février 

 
Date de la convocation  

1er février 2017 

 
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 excusés ayant donné procuration 
Mme ARNOUX a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
Mme BORGEAUD a donné pouvoir à Mme OUARIT 
M. ALI-OGLOU a donné pouvoir à M. BASSO 
M. FERRER a donné pouvoir à M. AYALA 
Absent non excusé 
M. PLAZY 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
OBJET :DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 13 ET DES SERVICES DE LA DIRECTION REGIONALE 
DES AFFAIRES CULTURELLES - ETUDES OPPIDUM DES CAISSES DE 
JEAN JEAN  
RAPPORTEUR : M. BLANC 
N° 9/2/2017/09 
 
La commune souhaite engager des travaux de consolidation, de mise en sécurité et de 
conservation des vestiges du site de l’oppidum des caisses de Jean Jean. 
Pour ce faire elle s’est entourée des conseils de mesdames les conservateurs de la 
DRAC et du  Conseil Départemental 13. 
 
Avant d’engager lesdits travaux, il a été nécessaire de contacter des architectes du 
patrimoine pour leur demander un complément d’étude et estimer le coût de celle-ci. 
Des devis ont été reçus. Ceux-ci ont été transmis pour avis à ces organismes compétents 
pour analyse. 
 
Par ailleurs, cette opération peut bénéficier d’une aide du Département et de la DRAC 
pour un montant maximum de 40 %. 
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Le plan de financement serait le suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 

Complément Etudes 
Travaux de consolidation 
Caisses de Jean Jean 

9.000 € 

Subvention du CD 13 - 40 % 3.600 € 
Subvention de la DRAC - 
40% 3.600 € 

Fonds Propres 1.800 € 
TOTAL 9.000 € TOTAL 9.000 € 

 
Le conseil municipal après avoir entendu les explications de Monsieur le Rapporteur, 
 
A l’unanimité de ses membres,  
 
- Approuve ce projet, 
- Autorise Madame le Maire à déposer les dossiers de subvention auprès de ces deux 
organismes. 
- Donne délégation à Madame le Maire pour signer toutes les pièces afférentes à ce 
dossier et le mener à son terme. 

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

 
Pour extrait certifié conforme 

Le Maire 
Alice ROGGIERO 

 



DÉPARTEMENT 
 

BOUCHES DU RHONE 
_______ 

 
ARRONDISSEMENT 

 
ARLES 
_______ 

 
Effectif légal du conseil municipal 

 
27 

_______ 

 
 

COMMUNE :  

MOURIÈS 

Communes de 1 000  
habitants et plus 

 

TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL 
( a r t .  L .  2 1 2 1 - 1  d u  c o d e  g é n é r a l  d e s  c o l l e c t i v i t é s  t e r r i t o r i a l e s  –  C G C T )  

 
L’ordre du tableau détermine le rang des membres du conseil municipal. Après le maire, prennent rang, dans l’ordre du tableau, les adjoints puis les conseillers municipaux. 

L’ordre du tableau des adjoints est déterminé, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2122-10, par l’ordre de nomination et, entre adjoints élus le même jour 
sur la même liste de candidats aux fonctions d’adjoints, par l’ordre de présentation sur cette liste. 

L’ordre du tableau des conseillers municipaux est déterminé, même quand il y a des sections électorales  
1° Par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ; 
2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ; 
3° Et, à égalité de voix, par la priorité d’âge. 

Une copie du tableau est transmise au préfet au plus tard à 18 heures le lundi suivant l’élection du maire et des adjoints (art. R. 2121-2 du CGCT). 

 

Fonction1 
 

Qualité 
(M. ou 
Mme) 

NOM ET PRÉNOM Date de naissance 
Date de la plus 

récente élection à 
la fonction 

Suffrages obtenus 
par la liste 
(en chiffres) 

Maire Mme ROGGIERO Alice 13/05/1951 4 avril 2014 835 

Premier adjoint M. BLANC Patrice 23/09/1967 4 avril 2014 835 

Deuxième adjoint M.  CAVIGNAUX Michel 17/09/1947 4 avril 2014 835 

Troisième adjoint Mme DALMASSO Audrey 31/12/1981 4 avril 2014 835 

Quatrième adjoint Mme  VIAL Sylvaine 15/04/1950 4 avril 2014 835 

Cinquième adjoint M. AYALA Jean Pierre 29/12/1961 4 avril 2014 835 

Sixième adjoint M.  FRICKER Jean Pierre 04/06/1948 4 avril 2014 835 

Septième adjoint Mme BONI Maryse 19/12/1952 4 avril 2014 835 

Huitième adjoint Mme CLAESSENS Corine 14/08/1960 4 avril 2014 835 

Conseiller municipal M. FREZE Richard 19/09/1949 30  mars 2014 835 

Conseiller municipal M.  MEINI Bruno 07/06/1952 30  mars 2014 835 

Conseiller municipal Mme POMA Françoise 19/06/1956 30  mars 2014 835 

Conseiller municipal M.  ANKRI Denis 16/01/1963 30  mars 2014 835 

Conseiller municipal M. LIBERATO Franck 11/03/1968 30  mars 2014 835 

Conseiller municipal Mme  GUILEN Stéphanie 05/05/1973 30  mars 2014 835 

Conseiller municipal Mme  FERRER Séverine 29/07/1976 30  mars 2014 835 

Conseiller municipal Mme  ARNOUX Karine 26/09/1979 30  mars 2014 835 

Conseiller municipal M. JAUBERT Henri 14/12/1981 30  mars 2014 835 

Conseiller municipal Mme ACCOLAS Marion 30/01/1986 30  mars 2014 835 

Conseiller municipal Mme ROUX Nicole 11/11/1952 30  mars 2014 758 

Conseiller municipal Mme BRUNET Agnès 14/07/1962 30  mars 2014 758 

Conseiller municipal M. BASSO Gilles 11/02/1968 30  mars 2014 758 

Conseiller municipal Mme  OUARIT Christelle 20/12/1972 30  mars 2014 758 

Conseiller municipal M. PLAZY René 09/07/1962 9 février 2017 758 

Conseiller municipal Mme BORGEAUD Dominique 12/02/1945 30  mars 2014 452 

Conseiller municipal M.  FERRER Lionel 30/05/1973 30  mars 2014 452 

Conseiller municipal M. ALI-OGLOU Grégory 16/04/1978 30  mars 2014 452 
 
Cachet de la mairie : Certifié par le maire, 

A Mouriès, le 9 février 2017, Madame  le Maire, Alice ROGGIERO 
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