
REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  
 

En exercice 27 
Présents 24 
Votants 26 

 

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

MOURIES 

 
 

L’an deux mille dix-sept 
Le 7 mars 

 
Date de la convocation  

1er mars 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 
M. FREZE a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme OUARIT a donné pouvoir à M. BASSO 
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°7/3/2017/00 
 
Madame le Maire informe les membres du conseil municipal de la démission pour 
déménagement dans une autre région, d’une conseillère municipale Madame Françoise 
POMA par courrier en date du 26 janvier 2017.  
 
Elle rappelle que le suivant sur la liste « Mouriès J’aime » est M. Michel QUINTIN. 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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1 – DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES  
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 
N°7/3/2017/01 
 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) crée, par son article 107, de nouvelles dispositions relatives à 
la transparence et à la responsabilité financières des collectivités territoriales.  
 
Dans les dispositions applicables à la préparation budgétaire 2017 ; le débat 
d’orientation budgétaire impose au maire (pour les communes de plus de 3500 
habitants) de présenter à son organe délibérant, un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et 
la gestion de la dette. 
 
Le rapport doit être transmis au représentant de l’Etat et être publié. Il doit être 
également transmis au président de l’établissement public de coopération 
intercommunale dont la commune est membre. 
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Ce rapport donne lieu à débat, il est acté par une délibération spécifique qui donne 
lieu à un vote. Cette délibération est également transmise au représentant de l’Etat 
dans le département. 
 
Le conseil municipal est donc invité à tenir son débat d’orientations budgétaires 
(DOB) et ce afin de discuter des grandes orientations qui présideront à l’élaboration 
du prochain budget primitif.  
 
Le débat d’orientations budgétaires est l’occasion pour les membres du Conseil 
Municipal d’être informés sur le contexte dans lequel s’inscrit le budget communal, 
d’en examiner l’évolution, de débattre de la stratégie financière et fiscale de la 
commune ainsi que de sa politique d’équipement. 
 
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB ci-après) a toujours pour vocation de 
présenter les grandes lignes de la politique budgétaire pour l’année d’exercice du 
budget à venir. 
La présentation du DOB est l’occasion pour la majorité municipale d’affirmer avec 
force la poursuite de ses engagements de campagne et de présenter les moyens 
de financer les projets et politiques publiques mis en place. 
 

A – L’ENVIRONNEMENT NATIONAL 
 

Le projet de loi de finances 2017 présenté en Conseil des Ministres le 28 
septembre 2017 comporte un volet collectivités territoriales important à plusieurs 
titres. 
 
Ce projet confirme qu’en 2017, les collectivités territoriales devront absorber une 
troisième tranche de réduction des dotations de l’Etat. Si d’après les annonces de 
l’exécutif national en place, celle-ci devrait être moins importante que celles subies 
lors des deux années qui viennent de s’écouler, l’effort demandé restera 
conséquent. 
 
L’Etat annonce en parallèle la mise en place d’un Fond de Soutien à 
l’Investissement Local porté à 1,2 milliards d’euros (contre 1 milliard en 2016) 
destiné à permettre aux collectivités d’investir à nouveau. 
 
Le mécanisme de la DSU est également reconduit avec une enveloppe qui 
atteindra 2,091 milliards d’euros (+180 millions).La reconduction des dotations 
touche également la Dotation de Solidarité Rurale (1,359 milliard d’euros soit +117 
millions) et le fonds de péréquation des départements qui augmentera à nouveau 
de 20 millions d’euros. 
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La réforme de la DGF renvoyée, discutée pendant longtemps, la réforme de la 
Dotation Globale de Fonctionnement disparaît purement et simplement du projet. 
Ainsi, pour 2017, la réforme sera en l’état purement et simplement supprimée. Le 
projet de loi abrogeant l’article 150 de la loi de finances pour 2016, il faudra 
attendre la mise en place du nouveau gouvernement et la réouverture des 
discussions autour d’un projet de loi de financement des collectivités pour connaître 
les tenants et les aboutissants d’une réforme qui, quelle que soit la sensibilité 
politique élue au niveau national, ne devrait pas manquer de se réaliser. 
 
 

B – L’ENVIRONNEMENT COMMUNAL 
 

PETIT RAPPEL : LA STRUCTURE D’UN BUDGET COMMUNAL 
 
Le budget communal se décompose en : 

Une section de fonctionnement : 
• Elle comprend des dépenses courantes n’affectant pas le patrimoine 

communal :  
- frais de personnel,  
- frais de gestion (fluides, fournitures, entretien courant …)  
- frais financiers (notamment intérêts des emprunts),  
- autres charges de gestion courante (participations aux structures 

intercommunales, subvention au CCAS aux associations …)  
- amortissements  
- provisions. 
• En recettes, cette section comprend : 
- les recettes fiscales,  
- la dotation globale de fonctionnement et  
- autres dotations versées par l’Etat, le Département ou la Communauté de 

Communes,  
- les produits des services ou du domaine (recettes perçues de la part des 

usagers : repas de cantine, accueil de loisirs, crèche (multi-accueil), 
concessions de cimetières, droit de stationnement …) 

- et les autres produits de gestion courante (revenus des immeubles, 
locations …). 

 
Une section d’investissement 

• Elle est alimentée en recettes principalement par : 
- les subventions d’équipement,  
- le FCTVA (Fond de Compensation de la TVA) 
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- l’emprunt  
- l’autofinancement. 
• Ainsi lorsque la commune souhaite réaliser des dépenses d’investissement 

nouvelles (construction d’un nouvel équipement comme par exemple, une 
école, un équipement sportif, des travaux de voirie, l’aménagement 
d’espaces verts, de places publiques, l’achat de terrains, l’acquisition de 
véhicules …) elle peut les financer : 

- par l’autofinancement 
- en obtenant des subventions d’équipement qui couvriront pour partie ces 

dépenses, 
- en recourant à l’emprunt. 

 

ETAT DES LIEUX ET PROSPECTIVE BUDGETAIRE 
* EN FONCTIONNEMENT 

* EN INVESTISSEMENT 
 

1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

• Principales dépenses de fonctionnement par chapitre  
 

 Réalisé 
2013 

Réalisé 
2014 

Réalisé 
2015 

Réalisé 
2016 

Prévision 
2017 

011 Charges 
générales 

991.748 1.014.940 912.875 864.368 817.737 

012 Charges de 
personnel 

1.513.837 1.602.849 1.673.066 1.620.345 1.560.000 

65 Charges de 
gestion 

255.589 292.950 326.475 285.371 322.887 

66 Charges 
financières 

129.773 118.028 125.947 86.684 93.324 

 

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 2.890.947 3.028.767 3.095.230 2.959.864 2.849.359 
 
Un effort significatif a encore été fait pour l’année 2016 les dépenses de 
fonctionnement ont légèrement baissé de 135.366 €. 
Malgré le caractère incompressible des dépenses de personnel (évolution de 
carrière par augmentation d’échelon et avancement de grade …), les charges de 
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personnel 012 ont été stabilisées. Elles représentent la part la plus importante de la 
section de fonctionnement. 54,74 % en 2016, 
Pour l’année 2017, il faut ajouter à cela, l’augmentation du point d’indice d’1,20%. 
Réalisée en deux phases, la première au 1er juillet 2016 et la seconde au 1er 
février 2017. La refonte du régime indemnitaire, les reclassements de l’ensemble 
des échelles indiciaires ainsi que le transfert primes / points viendront impacter le 
chapitre 012 du budget communal. 
Les charges de personnel sont en diminution pour l’année 2017 suite au transfert 
de personnel auprès de la CCVBA. 
Au chapitre 65 on retrouve les contributions aux organismes de regroupement, les 
cotisations de retraite, les subventions aux associations.  
Au chapitre 66, le montant des intérêts de nos prêts. 
 

• Principales recettes de fonctionnement par chapitre  
 

 Réalisé 
2013 

Réalisé 
2014 

Réalisé 
2015 

Réalisé 
2016 

Prévision 
2017 

013 
Atténuation de 

charges 
54.690 76.231 167.947 38.549 50.000 

70 Produits de 
services 128.580 186.498 206.629 147.382 113.000 

73 Impôts 
Taxes 2.365.126 2.342.692 2.467.214 2.549.285 2.139.009 

74 Dotations 
Participations 882.732 797.085 674.245 668.531 546.110 
75 Produits de 

gestion 40.460 23.935 20.412 19.070 33.800 
77 Produits 

exceptionnels 21.233 47.387 41.879 10.154 1.900 
 

R F 3.492.821 3.473.828 3.578.327 3.441.993 3.429.286 
Dont R002 Résultat reporté 545.466,78 € (excédent de fonctionnement 2016) 

 
Le total des recettes de fonctionnement pour l’année 2016 est inférieur à celui de 
2013 de 50.828 € et de 136.334 € à celui de 2015. 
Le 70 : les régies. 
Le 73 : la taxe d’habitation, la taxe foncière, la TEOM, Dotations de la CCVBA. 
Pour 2017, comme vous pourrez le constater le montant de ce chapitre va 
fortement diminué. 



6 
 

Nous ne percevons plus la TEOM (taxe enlèvement des ordures ménagères) pour 
mémoire pour 2016 son montant est de 323.244 €. 
Suite au transfert de compétences (TEOM, Eau potable, Tourisme), les élus 
communautaires membres de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des 
charges transférées) ont fixé des règles d’évaluation pour ces transferts qui vont 
impacter le montant de l’attribution de compensation versée par la CCVBA.  
A ce jour, il est difficile d’en connaître le montant. 
Il était pour 2016 de 69.094,64 €. 
Le 74 : les dotations de l’Etat, elles ont baissé de 122.841 € en 2015 et de 41.542 
€ en 2016 
Le 75 : les loyers perçus 
Le 77 : le remboursement de sinistres, la vente de biens. 
 

EVOLUTION DES TAUX DE LA FISCALITE LOCALE 
 

TAUX 2012 2013 2014 2015 2016 
Moyenne 

de la 
strate 

Taxe 
d’habitation 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88 14.06 

Foncier bâti 16.50 16.50 16.50 16.50 18.50 19.21 
Foncier non 

bâti 43.47 43.47 43.47 43.47 43.47 51.95 

TEOM 10 10 10 10 8  
 
Si les taux d’impositions restent identiques, l’augmentation des bases font que les 
recettes attendues augmenteront. Pour l’année 2017, l’augmentation des bases ne 
serait que de 0.4 %, habituellement elle est de 1 %. 
 
73111 – Taxes 

foncières et 
d’habitation 

2013 2014 2015 2016 2017 
1.593.037 1.674.523 1.714.551 1.781.882 1.789.009 

 
 
 

2 – SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

• Principales dépenses d’investissement par chapitre  
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 Réalisé 
2013 

Réalisé 
2014 

Réalisé 
2015 

Réalisé 
2016 

Prévisionnel 
2017 

20 21 22 23 
Opération 
d’équipement 

954.473 1.154.645 470.440 585.882 1.656.388 

16 Emprunts 
(remboursement 
du capital) 

261.125 256.989 291.933 257.656 316.393 

 

DEPENSES 
D’INVESTISSE
MENT 

1.215.598 1.411.634 762.373 850.538 2.112.381 

 
Les principales opérations d’équipement effectuées en 2016 sont les suivantes : 

- Poursuite du PLU 
- Travaux Ecoles primaires et maternelles 
- Eclairage public Rue du Temple et Route de Salomé 
- Réfection Chemins Ruraux : Frédéric Mistral 
- Mise en sécurité diverses rues (mise en place de dos d’âne) 
- Travaux Forestiers 
- Achat matériel technique  
- Achat matériel et logiciel informatique 
- Préparation travaux cimetière 
- Préparation des travaux de la rue d’Aubagne et des Béraud 
- Préparation de la démolition du cinéma 
- L’éclairage du stade d’honneur 
-  Rénovation du terrain d’entraînement 
-  Boulodrome 
- Préparation de la réfection de la toiture de l’égglise 

 
 

• Principales recettes d’investissement par chapitre  
 

 Réalisé 
2013 

Réalisé 
2014 

Réalisé 
2015 

Réalisé 
2016 

Prévision 
2017 

13 Subventions 46.618 635.724 260.973 400.277 969. 050 
10 Dotations  243.548 128.530 140.820 182.117 71.211 
1068 Excédent 
fonctionnement 535.304 597.875 442.377 561.588 0 
040 Amortissement 0 0 48.828 60.643 46.296 
16 Emprunt  540.110 0 1.000.000 0 
      
RECETTES 825.470 1.902.239 892.999  2.204.627 2.267.234 
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INVESTISSEMENT moins 
1.000.000 

= 
1.104.627 

Dont R001 Résultat reporté 1.109.827,31 € (excédent d’investissement 2016) 
 

ETAT DES RESTES A REALISER 
 

INTITULE 
DEPENSES RECETTES 

ARTICLES/ 
OP MONTANT ARTICLES/OP MONTANT 

Documents 
urbanisme PLU 202/1007 10.000 1323/1007 5.810 

Eclairage Terrain de 
Foot 2312/1505 16.000 1323/1505 10.640 

Rénovation Terrain 
Entrainement 2312/1506 5.000 1323/1506 3.280 

Réfection toiture 
église 2313/1603 9.000 1323/1603 6.000 

Construction salle 
multi-activités à 
vocation sportive 

2313/1514 2.000 
1323/1514 1.280 

Réfection Cantine 
Scolaire 2313/1504 4.000 1323/1504 2.640 

Démolition Ancien 
Cinéma 2313/906 30.000 1323/906 24.000 

Aménagement rue 
Aubagne et Béraud 2315/1511 21.500 1323/1511 17.200 

Matériel 2183/503 3.000   
Vidéo Protection 2313/1602 1.100   
Mise en sécurité 
Avenue Alpilles 2312/1510 6.000   

Mise en sécurité 
Pasteur Jaurès 
Salengro 

2315/1509 32.000 
  

 TOTAL 139.600 TOTAL 70.850 
 

ETAT DE LA DETTE 
 

Année Capital Intérêts Echéance CRD 
2014 256.988,81 111.935,01 368.923,82 2.818.236 
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2015(renégociation)  296.031,01 107.383,25 403.414,26 3.101.677 
2016 257.656 89.694 348.051 2.846.739 
2017 316.392 93.525 409.917 3.589.083 
2018 325.041 83.751 408.792 3.272.690 
2019 333.976 73.863 407.839 2.947.649 

 

RESULTATS BUDGETAIRES BUDGET COMMUNE 
 

 Clôture 
2013 

Résultat 
2014 

Clôture 
2014 

Résultat 
2015 

Intégration 
résultats 

assainissement 

Clôture 
2015 

Résultat 
2016 

Clôture 
2016 

INV - 1.082.149 + 506.959 - 575.191 + 130.385 + 232.675 - 212.130 1.354.089 1.141.959 
FONC + 597.874 + 442.378 +442.378 +483.097 + 78.491 + 561.588 482.129 482.129 
TOTAL - 484.275 +949.337 - 132.813 + 613.482  349.458 1.836.218 1.624.088 

 
Depuis l’année 2014, nous nous sommes attachés à redresser les finances. Depuis 
2015, nous avons un résultat de clôture positif et pour l’année 2017, nous débutons 
sans aucun déficit reporté. 
 

ANNEE 2016 
RESULTATS BUDGETAIRES  

BUDGET COMMUNE / EAU / REGIE TOURISME / ASA BAS MOURIES 
 
 

 
Intégration des résultats CLOTURE 

2016 BP 
COMMUNE 

Budget 
EAU 

Régie 
TOURISME 

ASA BAS 
MOURIES 

INV 1.141.958,14 - 56.452,08 22.837,50 1.483,75 1.109.827,31 
FONC 482.129,22 32.584,81 9.947,07 20.805,68 545.466,78 
TOTAL 1.624.087,36 - 23.867,27 32.784,57 22.289,43 1.655.294,09 
 

LA SANTE FINANCIERE DE LA COMMUNE 
 
 

FONCTIONNEMENT Réalisé 
2013 

Réalisé 
2014 

Réalisé 
2015 

Réalisé 
2016 

Prévision 
2017 

Total Recettes de 
fonctionnement 3.492.824 3.473.828 3.578.327 3.441.993 3.429.286 

Total Dépenses de 
fonctionnement 2.894.950 3.031.450 3.095.230 2.959.864 2.849.359 

= Epargne brute (1) 597.874 442.378 483.097 482.129 579.927 
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- Intérêts de la dette 129.773 118.028 107.383 89.694 93.324 
= Epargne de gestion (2) 468.101 324.350 375.714 392.435 486.603 
- Remboursement capital 

de la dette 261.125 256.988 296.031 257.656 316.392 

= Epargne nette 206.976 67.362 79.683 134.779 170.211 
 
 
(1) L’épargne brute, appelée aussi « capacité d’autofinancement » (CAF) correspond à la différence entre les recettes et les 
dépenses de fonctionnement. Cet excédent de liquidités récurrentes permet à une collectivité locale de faire face au 
remboursement de la dette en capital, financer tout ou une partie de l’investissement. 
Le taux d’épargne brute, qui rapporte l’épargne brute aux recettes réelles de la section de fonctionnement, permet  d’effectuer des 
comparaisons d’une collectivité à l’autre. L’expérience démontre qu’un seuil critique se situe autour de 10-12%. En dessous de ce 
niveau, l’épargne brute s’avère généralement insuffisante et expose la collectivité locale à un risque de déséquilibre budgétaire à 
court terme. 
(2) L’épargne de gestion consiste à couvrir tout ou partie des dépenses réelles d’investissement par des ressources propres. 
Elle est construite de la façon suivante : Recettes : produits réels de fonctionnement - Dépenses : charges réelles de 
fonctionnement (hors intérêts de la dette). L’épargne de gestion résulte de l’activité courante de la collectivité.  
(3) L’épargne nette consiste à retirer de l’épargne brute le remboursement de la dette en capital. L’épargne nette exprime donc 
la capacité de la collectivité à financer une partie de l’investissement avec son épargne. L’épargne nette est parfois qualifiée 
d’épargne nette disponible, ou de « capacité d’autofinancement disponible » 
 

INVESTISSEMENT Réalisé 
 2013 

Réalisé 
 2014 

Réalisé 
2015 

Réalisé 
2016 

Prévision 
2017 

FCTVA 205.235 97.097 133.205 168.958 58.210 
+ Emprunts 0 540.110 0 1.000.000 0 
+ Autres recettes (TLE + 
subventions) 

620.235 1.281.385 756.135 413.436 982.050 

= Total recettes 
d’investissement 

825.470 1.918.592 892.999 2.204.627 2.112.380 

Sous-total dépenses 
d’équipement (compte 
20.21.23) 

954.474 1.154.644 470.679 1.600.000 1.656.388 

+Remboursement capital de 
la dette 

261.125 256.988 296.031 257.656 316.392 

-=Total dépenses 
d’investissement 

1.215.598 1.411.634 762.613 850.538 1.972.780 

Résultat Section 
Investissement 

- 390.128 +506.958 +130.386 +1.354.089 + 139.600 

      
FONDS DE ROULEMENT = 
EXCEDENT GLOBAL DE 

CLOTURE 
207.746 949.336 613.483 1.836.218 719.527 

 

LES RATIOS FINANCIERS OBLIGATOIRES 
 

 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 
Ratio 1 

Dépenses réelles de fonctionnement / 
Population 

793.35 844.66 849.53 825.05 

Ratio 2 
Produit des impositions directes / 

Population 
436.57 466.96 478.12 507.08 

Ratio 3 
Recettes réelles de fonctionnement / 

Population 
957.20 968.72 997.86 977.52 

Ratio 4 
Dépenses d’équipement / Population 261.57 321.99 131.25 166.73 
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Ratio 5 
Dette / Population 883.64 820.70 894.08 810.00 

Ratio 6 
DGF / Population 180.92 159.39 123.65 104.43 

Ratio 7 
Dépenses Personnel / Dépenses 

réelles de Fonctionnement 
52.29 52.92 54.92 55.89 

Ratio 9 
Dépenses réelles de fonctionnement 

+ remboursement de la dette / 
Recettes Réelles de fonctionnement 

90.36 94.59 93.29 91.90 

Ratio 10 
Dépenses d’équipement / Recettes 
réelles de fonctionnement = taux 

d’équipement 
27.33 33.24 13.15 17.06 

Ratio 11 
Dette / Recettes réelles de 

fonctionnement = taux d’endettement 
92.31 84.72 89.60 82.87 

 
 

PROGRAMME PLURI-ANNUEL D’INVESTISSEMENTS 
 
Nous devons cette année voter la dernière tranche de notre contrat départemental, 
c’est-à-dire fournir au Conseil Départemental des devis détaillés sur les opérations 
inscrites, énoncées ci-dessous ou choisir de nouvelles opérations comprises dans 
le montant des travaux. 
Bien évidemment ceci ne s’applique pas aux deux opérations (réfection toiture de 
l’église et construction d’une salle multi-activités à vocation sportive) dont une 
partie a été votée dans la tranche 2016. 
 
Pour rappel, 
 

OPERATIONS MONTANT DES 
TRAVAUX HT 

MONTANT DES 
SUBVENTIONS 

FONDS 
PROPRES 
20 % + TVA 

COUT DU 
PROJET TTC 

Maison de l’olive et de 
l’olivier 

2.585.553 2.087.210 1.015.453 3.601.006 

Achat ancien couvent 
Plazy 

773.300 618.640 309.320 1.082.620 

SOUS-TOTAL 3.358.853 2.705.850 1.324.773 4.683.626 
Réfection toiture de 
l’église 

104.191 83.353 41.676 145.867 

Construction d’une salle 
multi-activités 

705.433 564.347 282.172 1.269.780 

SOUS-TOTAL 809.624 647.700 323.848 1.133.472 
TOTAL 4.168.477 3.334.782 1.648.621 5.817.098 

 
Le tableau ci-après reprend les principales opérations pour les années 2017, 2018.  
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Il s’étend aux années 2019 et 2020 car le versement des demandes de subvention 
doit être sollicité dans un délai de trois ans à compter de la date où elle a été 
accordée. 
 
Ce tableau n’est pas figé et fera l’objet de choix d’opérations pour les années 
futures. 
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PROJETS COMMUNE DE MOURIES – PROGRAMME PLURI ANNUEL 
 

PROJETS SUBVENTIONS DEPENSES 

ANNEE OBJET MONTANT 
TTC 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

2014/1504 Réfection Cantine 
Scolaire 180.000 120.000    180.000    

 2014/1505  Eclairage sur le 
terrain de foot  97.188 34.000    57.712    

 2014/1506  Rénovation du 
terrain 
d’entrainement  

107.754 11.000 
   

31.249 
   

 2014/906  Démolition Ancien 
Cinéma  87.600 52.900    87.600    

Sous-total 1   217.900 
   

356.561    

2015/1508 Aménagement 
Allées du Cimetière 98.402 60.000    98.402    

2015 /1511 Rue Aubagne / 
Beraud 54 % 1.058.469 280.000    432.000    

2015/1507 
Chemin du Vaudoret, 
Chemin Frédéric 
Mistral Chemin du 
Destet 

85.526  19.423    29.136   

2015/1509 
Mise en sécurité 
Pasteur, Jaurès, 
Salengro 

97.044 0    29.648    

2015/1510 
Mise en sécurité 
Avenue des Alpilles 
+ BE RX 
INGENIERIE 

93.720 0    55.380    

2015/805 Espace jeunesse 
parcours santé 80.907 16.000 37.938   20.000 60.907   
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2015 Médiathèque – 
informatisation 5.038  1.679    3359   

2015/1602 Vidéo protection 121.008  20.168   60.504 60.504   

Sous-total 2   356.000 79.208   695.934 153.906   

 2016/1701  Extension skate 
park 90.074 24.000 28.543   30.000 60.074   

 2016  Rénovation 
Equipements 
tennis 

66.338   38.697  
 

 66.338 
 

 2016  EP Temple / 
Espigoulier 95.999 45.728    55.999    

2016/1514 Salle multi-activités 2.310.680 80.000 1.460.454   100.000 2.210.680   
 2016/1007  PLU 72.000 42.000    55.000    

 2016/1603  Réfection toiture de 
l’église 354.970 236.647    340.000    

 2016/1702  Panneaux de 
communication 32.112 25.000    32.112    

Sous-total 3   453.375 1.488.997 38.697  613.111 2.270.754 66.338  

 2017/1603  Réfection toiture de 
l’église 125.029 83.353    125.029    

 2017/1514  Salle multi-activités 846.519  564.347    846.519   
 2017/1512  Maison de l’Olive 

et de l’olivier 3.114.663 2.076.442        

 2017/1604  Achat Enclos Plazy 915.960 610.640        
 2017/1704 Mise en sécurité 

Falaise CD 78 
Etudes  
15.000  

       

 2017/1703 
Rénovation Place 
et rue du 8 mai 
(Ancien Cinéma) 
+BE 

Etudes 
5.000         
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 2017  Caisses de Jean 
Jean (Etudes) 

Etudes 
10.800         

 2017 EP Rue 8 Mai, 
Bergères 221.050 75.700        

 PROJETS A 
DEFINIR 

Voirie Impasse 
Plantiers et 
Maisons neuves+ 
BE 

  

       

  Voirie Rue du 
Temple + BE          

  Aménagement Pré 
Esther + BE          

  Voirie Calvaire 
(2ème tranche 
Avenue des 
Alpilles) 

  

       

  Arènes          

Sous-total 4   83.353 564.347   125.029 846.519   

 
RECAPITULATIF 

 

ANNEE DEPENSES RECETTES FONDS PROPRES 
2017 1.790.635 1.110.628 680.007 
2018 3.271.179 2.132.552 1.138.627 
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Conclusion 
 
Les marges de manœuvre sont de plus en plus étroites pour pouvoir faire face à nos 
engagements financiers.  
Les dépenses de fonctionnement devront baisser pour les années à venir Il est à 
souligner que nous réalisons encore cette année une clôture de l’exercice 2016 en positif 
et pour l’année 2017 nous débutons sans aucun déficit reporté. 
 
Il faut continuer dans cette voie : 

- optimisation de la masse salariale, de la fonction achat, des aides et subventions 
- modernisation des services 
- gestion des patrimoines et de la dette 
- cessions immobilières. 

 
Ainsi, dans la continuité du travail déjà engagé depuis 2014, l’année 2017 sera 
l’occasion d’affirmer notre gestion sérieuse et exigeante. 
 
En accord avec nos engagements, notre majorité continuera dans la lignée des trois 
axes financiers de la mandature : 

- L’assainissement des finances de la commune  
- Limiter la pression fiscale pesant sur les contribuables, 
- Une politique d’investissement soutenue mais responsable.  

 
La municipalité a pris des engagements forts qu’elle va maintenir pour l’année 2017. 
 
Le conseil municipal après avoir entendu l’exposé ci-dessus prend part au vote. 
 

CONTRE : 0 
POUR : 20 

ABSTENTIONS : 6  
(Mmes BORGEAUD, BRUNET, OUARIT / MM. ALI-OGLOU, BASSO,FERRER) 

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

 
Pour extrait certifié conforme 

Madame le Maire 
Alice ROGGIERO 

 



REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  
 

En exercice 27 
Présents 24 
Votants 26 

 

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

MOURIES 

 
 

L’an deux mille dix-sept 
Le 7 mars 

 
Date de la convocation  

1er mars 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 
M. FREZE a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme OUARIT a donné pouvoir à M. BASSO 
Absent non excusé 
M. PLAZY 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
 
OBJET : PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX VOYAGES ORGANISES 
PAR LE COLLEGE CHARLOUN RIEU 
RAPPORTEUR : Mme DALMASSO 
N° 7/3/2017/02 
 
 

DELIBERATION RETIREE 
 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 

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

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire 

Alice ROGGIERO 
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de ses séances, en réunion ordinaire, sous la présidence de Madame 
Alice ROGGIERO, Maire. 
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M. FREZE a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme OUARIT a donné pouvoir à M. BASSO 
Absent non excusé 
M. PLAZY 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
OBJET : MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION MUNICIPALE 
« AFFAIRES GENERALES FINANCES » 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 
N° 7/3/2017/03 
 
Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir valider la modification suivante : 
 
Pour la commission municipale « Affaires Générales Finances ».  
Se propose comme nouveau membre Madame Marion ACCOLAS. 
 
Le conseil municipal ouï l’exposé de Madame le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents  
 
Valide la modification dans la commission ci-dessus. 
 
Charge Madame le Mire de toutes les formalités nécessaires à la présente délibération. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 
Délibération exécutoire par sa publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire 

Alice ROGGIERO 
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OBJET : MODIFICATION DES STATUTS DU SIVVB  
RAPPORTEUR : Mme ROUX 
N° 7/3/2017/04 
 
Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que par délibération 
n°2015-03 du 17 février 2015, le Comité Syndical du Syndicat Intercommunal du 
Vigueirat et de la Vallée des Baux a délibéré pour modifier les statuts du Syndicat suite 
à l’adhésion de la commune de Maillane. 
 
Lors de cette modification, il a été omis d’intégrer une portion du Canal du Vigueirat 
entre la RD5 sur la commune de Saint-Rémy-de-Provence et la sortie sud de la 
commune d’Eyragues. 
 
Dans sa séance du 24 janvier 2017, le Comité Syndical a approuvé la décision de mettre 
à jour les statuts du SIVVB en modifiant l’article 2 qui concerne l’objet du syndicat et 
fait mention des canaux d’assainissement dont il est gestionnaire. 
 
Conformément à l’article L.5211-20 du code général des collectivités territoriales, il 
convient que les communes membres du syndicat approuvent la modification des statuts 
par délibération concordantes. 
 
La modification des statuts sera définitivement approuvé par arrête préfectoral. 
 
 
 



LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5211-20,  
 
Vu la délibération n°2017-03 du Comité Syndical du SIVVB du 24 janvier 2017 relative 
à la modification des statuts, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité de ses membres 
 
Approuve la modification des statuts du Syndicat Intercommunal du Vigueirat et de la 
Vallée des Baux, 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 
 
Délibération exécutoire par sa publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
Pour extrait certifié conforme 

Le Maire 
Alice ROGGIERO 
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OBJET : VENTE DE LA PROPRIÉTÉ SISE RUE DU TEMPLE SECTION AD N°4  
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
N° 7/3/2017/05 
 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération en date du 
20 août 2015, à l’unanimité, la désaffection et le déclassement de la propriété sise rue du 
Temple section AD n°4 dite « Maison Aubert » a été prononcée. 
 
Le bien ainsi désaffecté et déclassé appartient désormais au domaine privé communal et peut 
faire l’objet d’une cession. 
 
A ce jour, une proposition sérieuse d’achat de ce bien a été faite au prix de 450 000€. 
Le service des domaines consulté a évalué cette propriété à 428 800 €. 
 
Il vous est proposé d’autoriser Madame le Maire à signer un compromis de vente et tous 
documents relatifs à la mise en œuvre de ce dossier. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres, 
- Approuve la vente de la « maison Aubert » au prix de 450.000 €, 
- Autorise Madame le Maire à signer le compromis de vente et tous documents relatifs 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 

Madame le Maire 
Alice ROGGIERO 
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OBJET : STOCK FONCIER DETENU PAR L’ETABLISSEMENT PUBLIC 
FONCIER PACA  
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
 
N° 7/3/2017/06/ 
 

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

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

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

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

Le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres, 
 

Approuve l’état du stock foncier bâti et non bâti détenu par l’Etablissement Public 
Foncier PACA au 31 décembre 2016 pour le compte de la Commune de Mouriès tel que 
présenté ci-dessous : 
 



… 
Nom site N° Acquisition Date de l’acte Montant en stock 

BROCHE 935 25/11/2013 2.100.000,00 € 
PALMIER de 
STAERKE 

958 16/12/2013 950.000,00 € 

TOTAL   3.050.000,00 € 
 

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

 
 

Pour extrait certifié conforme 
Madame le Maire 
Alice ROGGIERO 
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OBJET : AVENANT DE TRANSFERT MARCHE D’AMÉNAGEMENT DES 
RUES D’AUBAGNE ET DES BÉRAUD  
RAPPORTEUR : M. FRICKER 
N° 7/3/2017/07 
 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il a été attribué au groupement 
d’entreprises COLAS/CISE TP le marché d’aménagement des rues d’Aubagne et des 
Béraud au sein duquel la CCVBA exerçait la maîtrise d’ouvrage sur les réseaux 
d’assainissement pour un montant de 179 832,35 € HT. 
 
Par l’effet du transfert de compétence intervenu au 1er janvier 2017, la CCVBA doit 
récupérer la maîtrise d’ouvrage sur les réseaux d’eau potable, ce qui a un impact sur les 
contrats signés avec les entreprises qui se trouvent modifiés ainsi que sur le coût 
financier de l’opération à la charge de la CCVBA. 
 
Ainsi, afin de permettre une meilleure lisibilité du marché par le titulaire, le maître 
d’œuvre, la Commune  de Mouriès et le CCVBA, il est proposé de conclure un avenant 
de transfert prenant acte de la maîtrise d’ouvrage par la CCVBA des réseaux d’eau 
potable. 
 
Madame le Maire présente ainsi la nouvelle participation financière de la CCVBA et de 
la commune dans le cadre de cette opération :  
 
 



Montant du marché 697 903 € HT 
Participation de la CCVBA Ancienne Nouvelle 
Eaux usées  137 860 € 137 860 € 
Dépose réseau amiante  25 540 € 25 540 € 
Eau potable  0 144 810 € 
Participation aux travaux préalables 23% soit 16 432,35 44 % soit 31 435,80 

TOTAL 179 832,35 € HT 339 645,80 € HT 
   
 Ancienne Nouvelle 

Participation de la Commune 518 070,65 358 257,20 
 
Le conseil municipal après avoir entendu les explications de Madame le Maire, 
 
A l’unanimité de ses membres, 
Décide, 

• de conclure un avenant de transfert au marché le marché d’aménagement des 
rues d’Aubagne et des Béraud prenant acte du transfert de la compétence eau 
potable à la CCVBA et de la reprise de la  maîtrise d’ouvrage pour la CCVBA 
sur la partie eau potable de l’opération ;  

• de valider la répartition financière telle que présentée ci-dessus ; 
• de rappeler que la CCVBA sera bénéficiaire de la subvention accordée au taux 

de 80% à la Commune  par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône 
pour cette opération au prorata de sa participation à savoir 48,7%. 

 
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 : DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU FIPD POUR 
LA VIDEOPROTECTION  
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
N° 7/3/2017/08 
 
 
Madame le Maire indique aux membres du conseil municipal qu’il est possible 
d’obtenir une subvention dans le cadre du FIPD 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 €. 
 
 
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 de l’Etat dans le cadre du FIPD 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 €  
  FIPD demande en cours 30 % 43.944 € 
  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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OBJET : CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE POUR LA SALLE MULTI-
ACTIVITÉS 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
N° 7/3/2017/09 
 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’un appel d’offres a 
été lancé le 1er septembre 2016 pour la maitrise d’œuvre de la salle multi-activités. 
Dix-huit offres ont été reçues dans les délais impartis (soit le 3 octobre 2016). 
La Commission d’Appel d’offres a procédé à l’ouverture des plis le 9 novembre 2016. 
L’analyse des offres a été effectuée. 
 
La Commission d’Appel d’offres s’est de nouveau réunie le 21 février 2017 pour 
prendre connaissance dudit rapport. 
Elle vous propose de retenir le cabinet :  

ECOSTUDIO 
171, Chemin de Halage 
30 300 BEAUCAIRE 

Pour un montant d’honoraires de 140 600 € 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 Madame le Maire et après en avoir délibéré à 
l’unanimité : 

- Valide le marché de maîtrise d’œuvre avec l’entreprise ECOSTUDIO pour un 
montant d’honoraires de 140.600 € HT, 

- 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 et ont signé au registre les membres 

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

 
 

Pour extrait certifié conforme 
Madame le Maire 
Alice ROGGIERO 
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