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  CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  LL’’EESSCCAALLEE  0044116600 
PPRROOCCEESS  VVEERRBBAALL  DDEE  LLAA  SSEEAANNCCEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL    

eenn  ddaattee  dduu  2277  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001111  
        

Présents  : Mesdames et Messieurs Claude FIAERT, Myriam BONNABEL, Brigitte BOURG, Alain COMBE, 
Brigitte FREJON,  Jean-Yves GONNET, Nathalie MARTIN, Hélène MOURET, Josiane RAYNE, Gisèle 
SAUNIER, Jean-Marc TOURNIAIRE  
Absents Excusés: Michel BROSCHE,  Serge PETRICOLA  
Pouvoirs  : Serge PETRICOLA à Hélène MOURET 
Secrétaire de séance : Alain COMBE. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 30, remercie les personnes présentes,  fait donner lecture du 
compte-rendu de la séance du 01 Septembre 2011 qui est approuvé par 12  voix. Monsieur Alain COMBE  est 
élu secrétaire de séance. 
 
 

� AMENAGEMENT DU CENTRE VILLAGE ACQUISITION DE DEUX 
PARCELLES DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION (complé ment)  

Le Maire rappelle que la commune a sollicité une aide financière de la Région pour 
l’opération d’aménagement du centre du village. Cette collectivité souhaite obtenir une 
délibération détaillée différente de celle du 18 avril 2011 qui regroupait demande de 
subvention et acquisition, notamment en matière de surface des parcelles. Le Maire 
demande au conseil de se prononcer sur cette requête. Le conseil Municipal accepte par  12 
voix. 
 

� CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DE LA C OMMUNAUTE 
DE COMMUNES DE LA MOYENNE DURANCE  

Le Maire indique au conseil municipal que la CCMD et la Commune de L’Escale doivent 
matérialiser la mise à disposition d’un agent communautaire (technicien territorial principal) 
auprès de la commune de L’Escale, à raison de 50% de son temps complet du 01 octobre 
2011 et à 100% de son temps complet à compter du 01 février 2012. La durée de la 
convention de mise à disposition serait de trois ans à compter du 01/10/2011. Le Maire fait 
donner lecture du projet de convention et demande au conseil d’approuver cette mise à 
disposition, ainsi que l’autorisation de signer la convention matérialisant cette position avec la 
CCMD. Le conseil communautaire devra délibérer et le projet de convention devra être 
soumis à l’avis de la commission administrative paritaire départementale. . Le conseil 
Municipal accepte par  12 voix. 

 
 

� DESIGNATION DE COMMISSAIRES AUPRES DE LA COMMISSION  
INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE LA MOYENNE DURANCE 
Le Maire indique au conseil municipal que la loi de finances rectificative de 2010 rend 
obligatoire la création d’une commission intercommunale des impôts directs pour les 
intercommunalités  levant l’ancienne taxe professionnelle unique (TPU). A compter du 
01/01/2012, cette commission est composée entre autres de représentants des 
communes membres. Le Maire propose de désigner une partie des membres actuels 
de la commission communale des impôts directs. 

Le conseil municipal en accord avec les propositions du Maire désigne Messieurs Yves 
ALBERT, Jean-Louis RICHAUD, Jean-Pierre BERNARD et Jean-Luc HATET commissaires 
à vocation titulaires, Messieurs Yvan COMBE, Romain VILLENEUVE-REVIRON, David 
BOUCHET et Guy BOURGADE commissaires à vocation suppléants. Le conseil Municipal 
accepte la proposition par  12 voix. 
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� TAXE D’AMENAGEMENT 2012 INSTAURATION ET FIXATION DU  TAUX 
Le Maire indique au conseil que la réforme de la fiscalité de l’aménagement a abouti à la 
création d’un nouveau dispositif de taxation reposant sur la taxe d’aménagement.�Cette 
taxe, créée pour lutter notamment contre l’étalement urbain et parvenir à une utilisation 
économe et équilibrée des espaces, remplacera les nombreuses taxes d’urbanisme actuelles 
(art. 28, loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de fi nances rectificative pour 2010). Elle 
entrera en vigueur le 1er mars 2012. Les communes doivent néanmoins prendre les 
délibérations avant le 30 novembre pour l’année suivante et donc avant le 30 novembre 2011 
pour la première mise en œuvre en 2012. Cette taxe sensée remplacer la Taxe Locale 
d’Equipement, est instaurée de plein droit dans une commune dotée du POS. Toutefois, il 
semble que le conseil municipal doive fixer le taux. Le Maire propose de garder le taux 
équivalent à celui de la TLE, à savoir 3,5%. Le conseil Municipal accepte la proposition par  
12 voix. 
 

 
� AVENANT AU CONTRAT D’ETUDE PLU pour GRENELLISATION 2 

Le Maire indique au conseil qu’à ce jour, l’évaluation environnementale du PLU est rendue 
obligatoire pour une commune de notre taille, l’application des dispositions concernant la 
consommation des espaces agricoles l’est également. La commission communale chargée 
du PLU a décidé de mettre en forme « Grenelle 2 » l’ensemble du PLU. Ceci engendre une 
modification substantielle du contrat initial avec le bureau d’études et nécessite la signature 
d’un avenant d’un montant HT de 1000 €uros. Le Maire propose d’agréer cette modification 
et de l’autoriser à signer cet avenant.  Le conseil Municipal accepte la proposition par  12 
voix. 

 
 

� ACTES NOTARIES ( Mmes Bonnabel et Frejon, concernées ne participent pas 
aux débats et quittent la salle ) 
 

Le Maire indique au conseil que la procédure de régularisation de l’implantation de la voie de 
circulation de la montée du Crouas est en cours, et  demande de l’autorisation de signer les 
actes notariés adéquats. Le conseil Municipal accepte la proposition par  10 voix. 

 
  

 
FIN DE L’ORDRE DU JOUR  
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20 heures 50. Fait à L'ESCALE, le 27 septembre 2011. 
AFFICHE À LA PORTE DE LA MAIRIE LE MEME JOUR. Les délibérations sont affichées à la porte de la mairie et les pièces qui y sont 
annexées sont consultables par le public aux jours et heures d'ouverture habituels de la mairie 

Signature Secrétaire de Séance, Alain COMBE     Le Maire Claude FIAERT   


