
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département des Bouches du Rhône
ARRONDISSEMENT D’ARLES
Commune de Mouriès

 PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 22 SEPTEMBRE 2020

Le Maire ouvre la séance à 19 h 55.

Le quorum est atteint ( 6 absents ayant donné procurations : Mme Muriel CHRETIEN à M. 
Patrice BLANC, Mme Anaïs PUGET à M. Jean-Pierre AYALA, M. Richard FREZE à Mme 
le MAIRE, Mme Idalmis GREBAUX à M. Michel CAVIGNAUX, Mme Céline DARVES-
BLANC à Mme Audrey DALMASSO, M. Christophe GOMARIZ à M. Grégory ALI-
OGLOU). 

Le Conseil Municipal nomme, conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du 
CGCT, Mme Audrey DALMASSO en tant que secrétaire de séance.

Avant d’ouvrir la séance, Madame le Maire laisse les représentants de la CCVBA présenter 
des données relatives à la DSP.
Ces derniers présentent au Conseil Municipal le rôle de la CCVBA en matière de gestion de 
l’eau potable.
Actuellement et ce jusqu’au 31/12/2020 ce service est en DSP auprès de SUEZ.
La CCVBA interpelle le Conseil sur le fait que SUEZ ne cherche pas les fuites d’eau sur la 
commune. Cela représente une perte de 167 000 euros pour la commune. 
Ils proposent si nous décidons de passer en régie avec eux de régler ce problème.
La facture d’eau des mouriésens est la plus chère de la communauté de commune malgré le 
fait que les paiements d’investissements soient portés par la commune.
Exemple de facture :
Pour 120 m3 ----- 183,75 € par an en DSP
Pour 120 m3------125,80 € par an en Régie
Soit une baisse de 1/3 sur la facture des usagers.



Monsieur Blanc demande si des astreintes seront assurées le week-end et les jours fériés.
La CCVBA confirme une astreinte H24 avec un numéro de portable pour les usagers
A 19 h 30 Anaïs Moya – Puget quitte le conseil Municipal.
Jean –Pierre Ayala et Marjorie Ricaud demandent si la CCVBA sera prête pour prendre le 
relais au 31/12/2020.
La CCVBA propose une prolongation de la DSP jusqu’au 30 juin 2021 cela permettra de 
régler les problèmes avec le délégataire actuel en amont.
Karine Briand nous informe qu’actuellement il n’y a pas de mensualisation possible pour le 
paiement des factures. Le paiement se fera au semestre par carte bleue sur internet ou à Saint 
– Rémy directement.
Karine Briand nous encourage à prévoir un protocole de fin de sortie avec SUEZ (défense 
incendie).
 
L’examen des points inscrits à l’ordre du jour :

DCM n°2020-026     : Modification des représentants de la commune au Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de la Crau (SIAC):
RAPPORTEUR: Mme le Maire

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Municipal DCM 2020-09, en date du 2 juillet 2020 relative à la
désignation des délégués dans les structures de coopération intercommunale, associative et
administrative ;
Considérant  que  M.  Patrice  BLANC  aspire  à  devenir  vice-président  du  Syndicat
Intercommunal d’Assainissement de la Crau (SIAC) ; 
Considérant que par la DCM susvisée, l’assemblée l’a désigné comme membre suppléant et
qu’il convient de la nommer membre titulaire,
Entendu l’exposé du rapporteur, Mme le Maire ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et procédé au vote, à l’unanimité
DECIDE  De désigner le représentant de la commune de Mouriès au SIAC :

Titulaire : M. Patrice BLANC
     Suppléant : M. Franck LIBERATO
 De dire que les autres représentants MM Jean-Luc AUREILLONNET et Grégory
ALI-OGLOU restent inchangés et que cette DCM sera notifié au SIAC.

DCM n°2020-027     : Institution de la taxe sur les résidences secondaires :
RAPPORTEUR     : Mme le MAIRE

Vu le Code Général des collectivités territoriales ;
Vu le Code  Général des impôts et notamment l’article 1407 ter ;
Madame le Maire expose les dispositions de l’article 1407 ter du code général des impôts permettant
au conseil municipal de majorer de 20 % la part communale de la cotisation de taxe d’habitation due
au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale.
L’organe délibérant ne peut en limiter ni l’étendue géographique ni en moduler le taux.
La délibération est prise par le conseil municipal pour la part de taxe d’habitation qui lui revient.
La délibération est prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI, c’est-à-dire 
avant le 1er octobre d’une année pour une application au 1er janvier de l’année qui suit son adoption.



La délibération demeure valable tant qu’elle n’a pas été modifiée ou rapportée.
Les membres du Conseil Municipal demandent s’il est possible de changer la dénomination de cette 
délibération pour éclaircir. D’après eux l’explication inscrite pour la délibération porte à confusion.
Entendu l’exposé de Mme le Maire,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et procédé au vote, à l’unanimité :
DECIDE de majorer de 20 % la part communale de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des 
logements meublés non affectés à l’habitation principale. 
CHARGE Madame le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.

Madame le Maire précise que cela concerne les résidences secondaires et non les locations.
Monsieur Ali-Oglou demande si nous avons estimé les gains.
Monsieur Mazoyer, DGS, lui explique qu’il est difficile pour l’instant de faire une estimation précise.
Monsieur Ayala et Monsieur Fricker expliquent que ces résidences représentent un cout pour la 
commune (entretien des bornes à incendie, entretien des chemins, etc…).

DCM 2020-028     : Institution de la taxe d’habitation sur les logements vacants.
RAPPORTEUR     : Mme le Maire

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1407 bis ;
Madame le Maire informe l’assemblée que l’article 1407 bis du code général des impôts donne la
possibilité  aux communes  d’assujettir  à  la  taxe  d’habitation,  pour  la  part  communale  et  celle
revenant aux EPCI sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de 2 années au 1er

janvier de l’année d’imposition.
Madame  le  Maire  rappelle  les  conditions  d’assujettissement  des  locaux  et  les  critères
d’appréciation de la vacance et précise qu’en cas d’imposition erronée liée à l’appréciation de la
vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la collectivité.
Entendu l’exposé du rapporteur, Madame le Maire
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et procédé au vote,  décide à l’unanimité :

 DECIDE d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation sur le territoire de
la Commune,
 AUTORISE Madame le Maire à signer toutes pièces utiles afin de mener à bien cette
affaire..

DCM 2020-029     : Avenant n°1 – Convention ACTE
RAPPORTEUR     : Mme le Maire

Vu la convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de l’égalité ou à une
obligation de transmission au représentant de l’ETAT ;
Vu la délibération n°22/11/2016/08 en date du 22 novembre  2016 relative à la transmission des actes
soumis au contrôle de légalité avec la sous-préfecture des Bouches du Rhône (ACTES) ;
Considérant  qu’il  convient  de  prendre  en  compte  l’extension  du  périmètre  des  actes  de  la
« collectivité » transmis par voie électronique au « représentant de l’ETAT » dans le département ;
Considérant qu’il convient d’apporter les modifications suivantes à la convention pour la transmission
électronique des actes soumis au contrôle de légalité :



1er point :
« La  collectivité  s’engage  à  transmettre,  dans  la  mesure  de  ses  facultés,  les  actes  sous  forme
électronique au format natif. Si cela est impossible, elle peut transmettre ces actes numérisés. »
« La double transmission d’un acte est interdite. »
« Dans l’hypothèse d’une impossibilité  technique de transmettre  un acte  par voie électronique,  la
collectivité peut le transmettre sur support papier ou par tout autre moyen préalablement accepté par
le représentant de l’Etat. »
Il est ajouté à la liste des actes transmis par voie électronique définie à l’article [3.2.4 ou 3.2.2] de la
convention susvisée :
-« Les actes relevant de la matière I. commande publique, notamment les marchés publics. »
2ème point :
« La collectivité s’engage à transmettre au représentant de l’Etat les actes mentionnés à l’article L
2131-2 du CGCT qui établit la liste des actes à transmettre et les actes demandés par ce dernier en
vertu des dispositions de l’article L2131-3 alinéa 2 de l’article prévoyant le droit de communication,
dans le respect des types d’actes définis à l’article [3.2.4 ou 3.2.2] point 1.
Un accusé de réception électronique est délivré automatiquement pour chaque acte. Il atteste de la
réception de ces derniers par le représentant de l’Etat. »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et procédé au vote, à l’unanimité
DECIDE d’adopter l’avenant numéro 1 à la convention pour la transmission électronique des actes
soumis au contrôle de l’égalité
CHARGE Madame le Maire de notifier cette décision aux services concernés.

Monsieur  Mazoyer  explique  que  l’Etat  a  demandé  un  avenant  à  la  convention.  Il  n’y  a  pas
d’incidence financière pour la commune.

Après épuisement de l’ordre du jour, Madame le Maire clôt la séance à 20 h 20. 


