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DEPARTEMENT 
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ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  
 

En exercice 27 
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EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

COMMUNE DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille dix-sept 
Le 29 Août 

 
Date de la convocation  

23 Août 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. AYALA a donné pouvoir à M. LIBERATO 
Mme VIAL a donné pouvoir à M. FRICKER 
Mme CLAESSENS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
Mme GUILEN a donné pouvoir à M. BLANC 
M. JAUBERT a donné pouvoir à Mme BONI 
M. QUINTIN a donné pouvoir à M. MEINI 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Audrey DALMASSO 

 
 
OBJET :TRANSFERT DE LA TAXE COMMUNALE SUR LA 
CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE AU SMED 13 
RAPPORTEUR : M. FREZE 
N°29/08/2017/01 
 
Madame le Maire 
 
INFORME les membres du conseil municipal que depuis le 22 mars 2017, 
et au titre exclusif de sa compétence d’autorité organisatrice du service 
public de la distribution d’électricité (AODE), le syndicat mixte d’énergie 
du département des Bouches-du-Rhône (SMED 13) peut percevoir sur la 
base de l’article L 3333-3 du CGCT, la taxe communale sur la 
consommation finale d’électricité (TCCFE) à la place des communes 
membres de plus de 2000 habitants et leur reverser 99,5 % du montant de 
cette taxe. 
 
PRECISE que les frais de gestion de 1,5 % prélevés par les fournisseurs 
sont ramenés à 1 % quand la taxe est versée à une autorité organisatrice du 
service public de la distribution d’électricité (SMED 13). 



Ainsi le pourcentage de frais de contrôle retenu par le SMED 13 de 0.5 % 
n’impacte pas financièrement la collectivité. 
 
RAPPELLE que les dispositions codifiées aux articles L2333-2 à 5, L3333-
2 à 3.3 et L 5212-24 à 26 du CGCT, ont été modifiées à compter du 1er 
janvier 2016 par la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 
2014 – article 37 (V), en simplifiant notamment les règles des coefficients 
multiplicateurs – utiliser pour déterminer les tarifs de la TCCFE- pour les 
fournisseurs chargés du versement de ces taxes. 
 
Que depuis le 1er janvier 2016, conformément à loi finance rectificative de 
2014, l’actualisation des tarifs de base de la taxe porte sur l’évolution de 
l’indice du prix à la consommation (IMPC) hors tabac N-2. 
 
Que par délibération du 1er juin 2015, le comité syndical du SMED 13 a 
décidé de porter le coefficient multiplicateur à la valeur de 8,5 pour les 
communes de moins de 2000 habitants. Ce coefficient sera également 
appliqué aux communes de plus de 2000 habitants. Sauf délibération 
contraire ce coefficient multiplicateur restera à 8,5 pour les années à venir. 
 
PROPOSE à l’assemblée délibérante de prendre une délibération pour 
autoriser le SMED 13 : 
- à percevoir la taxe communale sur la consommation finale d’électricité à la 
place de la commune 
- à reverser à la commune 99,5 % du produit de la taxe perçue par le SMED 
13, 
- à conserver 0,5 % au titre de frais de contrôle. 
 
Le conseil municipal après avoir ouï l’exposé de Madame le Maire, 
 
A L’UNANIMITE de ses membres, 
 
Autorise le SMED 13 : 
- à percevoir la taxe communale sur la consommation finale d’électricité à la 
place de la commune 
- à reverser à la commune 99,5 % du produit de la taxe perçue par le SMED 
13, 
- à conserver 0,5 % au titre de frais de contrôle. 
 
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 : ZA LES GRANDES TERRES 2 A EYGALIERES / ZA LES TREBONS 2 A 
AUREILLE 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
N°29/08/2017/02 
 
Madame le Maire expose à l’assemblée que par délibération n° 104/2017 en date 
du 21 juin 2017, la CCVBA a décidé d’acquérir :  

- les parcelles cadastrées BW 6 (A et B) de 8 420m² et BW 13 de 1 540m² à 
Eygalières pour un montant  total de 49 522,00 € 

- la parcelle cadastrée BO 46 à Aureille de 39 545m² pour un montant de 
379 632,00 € 

 
Madame le Maire expose à l’assemblée que par délibération en date du 05 juillet 
2017, la CCVBA a acté le transfert pleine propriété au profit de la CCVBA des 
parcelles cadastrées BW 6 (A et B) et BW 13 à Eygalières et de la parcelle 
cadastrée BO 46 à Aureille, conformément à l’article L. 5211-17 du CGCT. 
 
Madame le Maire explique à l’assemblée que cet article permet, lorsque 
l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de 
zones d'activité économique, de transférer en pleine propriété les biens immeubles 



des communes membres, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de 
cette compétence et de déroger au régime de droit commun de la mise à 
disposition. 
 
Dans ce cas, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens 
immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et 
des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les 
conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, au plus 
tard un an après le transfert de compétences.  
 
Madame le Maire propose donc à l’assemblée :  

- d’approuver le transfert pleine propriété au profit de la CCVBA des parcelles 
cadastrées BW 6 (A et B) et BW 13 à Eygalières pour un montant total de 
49 522,00 € ; 

- d’approuver le transfert pleine propriété au profit de la CCVBA de la parcelle  
BO 46 à Aureille pour un montant de 379 632,00 € ; 

- de notifier la présente délibération à la CCVBA. 
 
Le conseil municipal après avoir ouï l’exposé de Madame le Maire, 
 
A L’UNANIMITE de ses membres, 
 

- APPROUVE le transfert pleine propriété au profit de la CCVBA des 
parcelles cadastrées BW 6 (A et B) et BW 13 à Eygalières pour un montant 
total de 49 522,00 € ; 

- APPROUVE le transfert pleine propriété au profit de la CCVBA de la 
parcelle  
BO 46 à Aureille pour un montant de 379 632,00 € ; 
 

La présente délibération sera notifiée à 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 
Madame le Maire 
Alice ROGGIERO 
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OBJET :RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DES CHARGES 
TRANSFEREES (CLECT) 
RAPPORTEUR : M. BLANC 
N°29/08/2017/03 
 
Madame le Maire expose à l’assemblée que par courrier en date du 7 juillet 2017, la 
CCVBA a notifié à la Commune le rapport de la Commission locale d’évaluation des 
charges transférées du 04 juillet 2017 dans le respect de l’article 1609 nonies C du 
Code général des impôts. 
 
Ce rapport comprend le coût net des charges transférées et énumère les montants 
de l’attribution de compensation 2017 par commune proposés par la CLECT. 
 
Madame le Maire indique que le Conseil municipal doit se prononcer sur ledit 
rapport dans un délai de trois mois à compter de sa notification par la CCVBA. 
Ce rapport devra par ailleurs être approuvé par délibérations concordantes de la 
majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article 
L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. 
 



Après en avoir donné lecture à l’assemblée, Madame le Maire propose au Conseil 
municipal : 
 
- d’approuver le rapport de la CLECT en date du 04 juillet 2017 ; 
- de notifier la présente délibération à la CCVBA. 
 
Le conseil municipal après avoir ouï l’exposé de Madame le Maire, 
 
A L’UNANIMITE de ses membres, 
 
DECIDE : 
- d’approuver le rapport de la CLECT en date du 04 juillet 2017 ; 
- de notifier la présente délibération à 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 
Madame le Maire 
Alice ROGGIERO 
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OBJET : VOIRIE COMMUNALE – CIRCULATION ET STATIONNEMENT RUES 
AUBAGNE ET BERAUD 
RAPPORTEUR : M. FRICKER 
N°29/08/2017/04 
 
 
Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que les travaux de la 
rue d’Aubagne et de la rue des Bérauds sont terminés. 
 
Il vous est proposé, en accord avec les riverains, le  plan de circulation ci-dessous. Il 
est rappelé que sur ce secteur, les solutions retenues ont visé à maîtriser un sens 
de circulation cohérent par rapport à l’étroitesse des voies. 
 
Rue d'Aubagne : 
 
Du cours Paul Révoil au numéro de parcelle 164 propriété Crest en sens unique. 
(sens ouest-est) 
De la Mairie à la parcelle 164 propriété Crest en double sens (sens est-ouest). 



Rue des Béraud : 
 
Du cours Paul Révoil au numéro de parcelle 181 propriété Madame Poujol en 
double sens (ouest-est) simplement pour desservir les garages numéro 5, 5B et 
7 sur la placette située au nord de la rue. 
De la parcelle 164 à la parcelle 198 (est-ouest) en double sens. 
 
7 places de parking : 
5 derrière la mairie 
2 rue d’Aubagne dont 1« handicapée » 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer les arrêtés de police permanente rendus 
nécessaires pour la bonne application des réglementations retenues  
 
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- DM1 (DECISION MODIFICATIVE N°1) - DEPENSES ET RECETTES 
ANCIENNES A REGULARISER 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 
N°29/08/2017/05 
 
Monsieur le Percepteur de la Trésorerie Maussane Vallée des Baux nous a fait 
parvenir un état de vieilles dépenses à régulariser pour un montant total de 
10.322,25 € mais aussi des recettes à titrer en produits exceptionnels pour un 
montant de 7.701,54 €.  
 
Afin de pouvoir régulariser ces dépenses et recettes, il vous est proposé les jeux 
d’écritures repris dans la Décision Modificative n°1 :  
 

Désignation Dépenses 
Augmentation de crédits 

Recettes 
Augmentation de crédits 

FONCTIONNEMENT   
D 6718-01 Autres 
charges 
exceptionnelles sur 
opérations de gestion 

10.000,00  



TOTAL D 67 – 
Charges 
Exceptionnelles 

10.000,00  

R 7718-01 Autres 
produits exceptionnels 
sur opérations de 
gestion 

 10.000,00 

TOTAL R 77 – 
Produits exceptionnels  10.000,00 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Valide la décision modificative n°1 
 
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 : BUDGET ANNEXE DSP SERVICE EAU DE LA CCVBA – REPRISE 
PARTIELLE DES RESULTATS 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 
N°29/08/2017/06 
 
Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que la communauté de 
communes doit acter certaines sommes que doivent lui verser les communes 
membres dans le cadre du transfert de compétence « eau potable ». 
 
En effet, au moment du transfert, les communes avaient décidé de récupérer la 
totalité des résultats d’investissement de leur budget annexe eau mais de reverser à 
la CCVBA la différence entre leurs restes à réaliser 2016 en dépenses et leurs 
restes à réaliser 2016 en recettes. 
Pour notre commune, le montant est de 37.271 € 
 
Par ailleurs, au moment de l’élaboration du vote des budgets primitifs annexe DSP 
et Régie service eau de la CCVBA il avait été précisé que les communes pourraient 
être amenées à verser une partie de leur résultat de fonctionnement 2016 en cas de 
nécessité. Celui a été défini en fixant 10 € par habitant pour les communes en DSP 
soit pour notre commune, 35.400 € 



Au total la commune doit reverser 72.671 € à la CCVBA pour le budget annexe DSP 
Eau. 
 
Il vous est demandé d’acter le versement des sommes suivantes au budget annexe 
DSP service de l’Eau de la CCVBA et d’autoriser Madame le Maire à signer les 
pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- Autorise le versement de la somme de 72.671 € au budget annexe DSP service 
eau de la CCVBA 
- Autorise Madame le Maire à signer les pièces nécessaires 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 : MODIFICATIONS DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES VALLEE DES BAUX ALPILLES – TRANSFERT A LA CCVBA DE 
LA COMPETENCE OBLIGATOIRE GEMAPI ET RATTACHEMENT DE LA 
GESTION DES EAUX PLUVIALES A LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
N°29/08/2017/07 
 
Madame le Maire expose aux membres du conseil municipal que la loi portant 
nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) n° 2015-991 du 7 août 
2015 a refondu le cadre des compétences exercées par les Communautés de 
communes.  
 
En effet, l’article L 5214-16 du CGCT dans sa nouvelle version prévoit que les 
communautés de communes exercent la compétence obligatoire « Gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations », dans les conditions prévues à 
l’article L 211-7 du Code de l’Environnement. De plus, l’article 68 de la même loi 
impose de rattacher la « gestion des eaux pluviales » à la compétence 
assainissement. 
 



Par ailleurs, Monsieur le Président de la CCVBA propose d’élargir la compétence 
« assainissement au traitement des vidanges des installations autonomes ». En 
effet c’est une préoccupation importante pour les collectivités qui doivent exercer 
des contrôles des dispositifs installés chez les particuliers et s’assurer de leur 
vidange. 
 
Outre ces compétences, cette mise à jour des statuts de la CCVBA sera l’occasion 
de prendre en compte la non-acceptation par la préfecture de la compétence 
facultative « contribution financière au SDIS » et de modifier le libellé de la 
compétence « accueil des gens du voyage » en reprenant précisément celui du 
CGCT « aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi 
N°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Approuve le projet de modification statutaire présenté en annexe qui fait apparaître 
les modifications envisagées en rouge. 
 
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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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. AYALA a donné pouvoir à M. LIBERATO 
Mme VIAL a donné pouvoir à M. FRICKER 
Mme CLAESSENS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
Mme GUILEN a donné pouvoir à M. BLANC 
M. JAUBERT a donné pouvoir à Mme BONI 
M. QUINTIN a donné pouvoir à M. MEINI 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Audrey DALMASSO 

 
OBJET : SYMCRAU – CREATION D’UN COMITE – 
DESIGNATION DU REPRESENTANT DES COMMUNES DE 
MOURIES ET D’AUREILLE  
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
N°29/08/2017/08 
 
Madame le maire informe les membres du conseil municipal qu’après la signature 
du Contrat de nappe en janvier 2017, puis le débat lors du rapport d’Orientations 
Budgétaires en février, le vote du budget primitif 2017 en mars, le SYMCRAU peut 
désormais conduire ses missions avec une complète autonomie (recrutement de 
personnel, équipement de matériel). 
C’est pourquoi, lors du dernier comité syndical, a été délibérée à l’unanimité la 
création d’un comité pour travailler sur la question des locaux et de l’installation 
dudit syndicat. 
Ce comité est composé d’un représentant des diverses structures.  
 
Il nous est demandé de désigner parmi nos délégués un représentant au sein du 
comité pour les communes d’Aureille et de Mouriès. 
Il vous est proposé de désigner M. MICHEL Olivier, délégué de la commune 
d’Aureille pour représenter les communes d’Aureille et de Mouriès. 
 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Désigne M. MICHEL Olivier, délégué de la commune d’Aureille pour représenter les 
communes d’Aureille et de Mouriès. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits  
 
 
Délibération exécutoire par sa 
publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

 
 

Pour extrait certifié conforme 
Madame le Maire 
Alice ROGGIERO 
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23 Août 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 
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Mme GUILEN a donné pouvoir à M. BLANC 
M. JAUBERT a donné pouvoir à Mme BONI 
M. QUINTIN a donné pouvoir à M. MEINI 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Audrey DALMASSO 

 
 
OBJET : CONTRAT DE LIGNE DE TRESORERIE AUPRES DE LA BANQUE 
POSTALE  
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 
N°29/08/2017/09 
 
Il vous est proposé de renouveler le contrat de ligne de trésorerie auprès de la 
Banque Postale, pour financer des besoins ponctuels.  
Les principales caractéristiques de ce contrat sont énoncées ci-dessous.  
Il vous est proposé pour l’année 2017-2018 d’ouvrir une ligne à 350.000 €. 
 
CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE LA LIGNE DE TRESORERIE UTILISABLE PAR 

TIRAGES 
Prêteur  La Banque Postale  
Emprunteur  COMMUNE DE MOURIES  
Objet  Financement des besoins de trésorerie.  
Nature  Ligne de Trésorerie Utilisable par Tirages  
Montant maximum  350 000.00 EUR  
Durée maximum  364 jours  
Taux d’Intérêt  Eonia + marge de 0.900 % l’an*  

En tout état de cause et quel que soit le niveau 
constaté de l’index EONIA, le taux d’intérêt 



effectivement appliqué ne sera jamais négatif. Dans 
l'hypothèse d'un index EONIA négatif, l’Emprunteur 
restera au minimum redevable de la marge telle 
qu'indiquée ci-dessus.  

Base de calcul  exact/360 jours  
Modalités de remboursement  Paiement trimestriel des intérêts et de la commission 

de non utilisation  
Remboursement du capital à tout moment et au plus 
tard à l’échéance finale  

Date de prise d’effet du contrat  Le 25 Septembre 2017  
Garantie  Néant  
Commission d’engagement  525.00 EUR, soit 0.150% du montant maximum 

payable au plus tard à la date de prise d’effet du contrat  
Commission de non utilisation  0.100% du montant non utilisé payable à compter de la 

date de prise d’effet du contrat trimestriellement à 
terme échu le 8ème jour ouvré du trimestre suivant  

Modalités d’utilisation 
 

Tirages/Versements – Procédure de Crédit d’Office 
privilégiée 
Date de réception de l’ordre en J avant 16h30 pour 
exécution en J+1. 
Toute demande de tirage/remboursement devra être 
réalisée au plus tard 3 jours ouvrés précédant la date 
d'échéance de la ligne. 
Montant minimum 10.000 euros pour les tirages 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Autorise Madame le Maire : 

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

• A effectuer, sans autre délibération, toutes les opérations liées à ce contrat 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits 
 
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 excusés ayant donné procuration 
M. AYALA a donné pouvoir à M. LIBERATO 
Mme VIAL a donné pouvoir à M. FRICKER 
Mme CLAESSENS a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
Mme FERRER a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
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M. QUINTIN a donné pouvoir à M. MEINI 
M. FERRER a donné pouvoir à Mme BORGEAUD 
Secrétaire de Séance : 
Audrey DALMASSO 

OBJET : BAIL DE CHASSE / AMICALE DES CHASSEURS MOURIESENS 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
N°29/08/2017/10 
 
Madame le Maire informe les membres du conseil municipal, qu’il a été décidé, entre les 
deux parties, la commune et l’Amicale des Chasseurs Mouriésens (ACM) de réactualiser le 
bail de chasse qui datait du 26 avril 1962. 
 
Ce document est joint en annexe de la présente délibération. 
Il vous est demandé de le valider et d’autoriser Madame le Maire à le signer. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
- Valide le projet de bail ci-joint, 
- Autorise Madame le Maire à le signer et à effectuer, sans autre délibération, toutes les 
formalités liées  à ce dossier. 

POUR /24 
CONTRE /0 

ABSTENTIONS  /3 (MM. CAVIGNAUX, MEINI, QUINTIN) 
 
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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