
 
C o m m u n e  d e  L ’ E S C A L E  

 
Page 1 

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

eenn  ddaattee  dduu  1122  AAVVRRIILL  22001122  
  

Présents  : Mesdames et Messieurs Claude FIAERT,  Myriam BONNABEL  Brigitte BOURG,  Michel BROSCHE  
Brigitte FREJON,  Jean-Yves GONNET, Hélène MOURET, Gisèle SAUNIER, Serge PETRICOLA, Josiane 
RAYNE, Jean-Marc TOURNIAIRE  
Absents Excusés: Alain COMBE Jusqu’à 21 h Nathalie MARTIN  
Pouvoirs  : Alain COMBE à Serge PETRICOLA, Nathalie MARTIN à Gisèle SAUNIER 
Secrétaire de séance Myriam BONNABEL 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 30, remercie les personnes présentes,  fait donner lecture du 
compte-rendu de la séance du 19 Janvier 2012 qui est approuvé par 12 voix. Madame Nathalie MARTIN est 
élue secrétaire de séance. Le Maire débute l’ordre du jour. 
 

� Compte-rendu des délégations en matière de location  de biens et d’emprunt 
Le conseil municipal a donné délégation au Maire pour certaines prises de décisions (séance du 
09/10/2008). Lorsque le Maire fait usage de ces délégations, il doit en référer au conseil municipal lors 
de la séance publique la plus proche. Le Maire indique qu’il a loué l’appartement F3 situé au premier 
étage de la mairie à compter du mois de mars 2012 pour une durée d’un an à titre précaire à Mme LE 
TOULOUZAN Alizée employée en CUI. 
L’emprunt de 130 000 € destiné à financer les travaux de la STEP a été réalisé auprès du CRCA 
PACA. 
 

� Vote des taux des trois taxes locales 2012  
La fiscalité communale n’a pas augmenté depuis plusieurs années, l’avenir et notamment les 
conclusions de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la CCMD, 
engendreront des échéances financières auxquelles il faudra faire face. Mais aussi, le renfort de 
l’équipe périscolaire pour maintenir l’accueil en toute qualité et légalité, le renforcement de l’équipe 
technique, l’acquisition d’un terrain en centre village ; pour ces raisons, le Maire propose d’augmenter 
de manière uniforme les trois taux de 6%. La TH passera de 6.95% à 7.36%, le FB passera de 18.06% 
à 19.14% et le FNB passera de 37.89% à 40.13%. Le Maire précise que, malgré cette évolution, la 
pression fiscale reste nettement inférieure aux communes de même strate tant au niveau national que 
local. Il donne lecture d’un texte explicatif et de données chiffrées par rapport aux communes de la 
CCMD. Le conseil municipal adopte la proposition par 13 voix. 
 

� Vote du compte administratif 2011 budgets M14 et M4 9 
Les comptes administratifs sont présentés par le premier adjoint et le Maire s’abstient de participer aux 
votes. Le bilan M14 2011 laisse apparaître un excédent de fonctionnement de 124739, 47€ soit un 
excèdent cumulé de 276199.55€. La section d’investissement fait apparaître un déficit de 3045.45€.  
Le bilan M49 2011 fait état d’un déficit d’exploitation de 31334.91€ et d’un déficit en investissement de 
603.41€. Le conseil municipal adopte la proposition par 13 voix. 
 

� Vote du compte de gestion 2011 budgets M14 et M49  
Les comptes de gestions 2011 du comptable public font état des mêmes résultats que les comptes 
administratifs. Le conseil municipal adopte la proposition par 13 voix. 
 

� Affectation des résultats comptables 2011 des budge ts M14  et M49  
Les résultats budgétaires connus, le Maire indique qu’il serait opportun d’affecter 86030.45€ à 
l’investissement de la section d’investissement M14 pour équilibre et le solde de 190169.10€ ira en 
section de fonctionnement. 
Aucune affectation ne sera possible pour le budget M49 qui est en déficit. Le conseil municipal adopte 
la proposition par 13 voix. 
 

� Demandes de subventions aux partenaires institution nels pour les budgets primitifs M14 et M49 
2012 ,  
En ce qui concerne le BP M14, le Maire propose que le Conseil Général soit sollicité par l’intermédiaire 
du FODAC pour la cour de l’école à hauteur de 35% du HT, ainsi qu’au titre des amendes de police 
2012 pour la pose de ralentisseurs et aménagements divers  . Le Conseil Général et l’Agence de l’Eau 
seront sollicités pour divers travaux de réseaux.  Le conseil municipal adopte la proposition par 13 voix. 
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� Autorisations d’emprunts pour financement des proje ts d’investissements 2012   
Le financement des divers investissements nécessitera le recours à l’emprunt. Le Maire sollicite 
l’accord du conseil municipal sur des produits très classiques de type remboursement trimestriel à taux 
fixe. Le conseil municipal adopte la proposition par 13 voix. 
 

� Fixation des participations d’occupation du domaine  par les opérateurs de réseaux 2012  
Les différents opérateurs de réseaux ( ERDF, GRDF, France Telecom, Fibre Optique, etc…) sont tenus 
de régler des participations, lesquelles augmentent chaque année par décision gouvernementale. 
Toutefois, les communes concernées doivent délibérer pour appliquer les augmentations. Le Maire 
propose d’appliquer les taux légaux 2012. Le conseil municipal adopte la proposition par 13 voix. 
 

� Attribution des subventions 2012 aux associations  
Le tableau des subventions associatives a été communiqué lors d’une précédente réunion de travail, le 
Maire demande de l’adopter, tel que ci après. 
 

ASSOCIATION 

 

FNACA 100,00 € 
PREVENTION ROUTIERE 100,00 € 
DONNEURS DE SANG 450,00 € 
Asso escale MATERNELLE 1 300,00 € 
Asso escale PRIMAIRE 1 000,00 € 
AMICALE PERSONNEL CCMD 400,00 € 
OFFICE MUNICIPAL DES FETES 550,00 € 
FSE C REYMOND 200,00 € 
MISSION JEUNE 1 147,00 € 
  

Action Nationale Elus Rte Napoléon 150,00 € 
Restos du cœur 300,00 € 
Bibliothèque pédago Sisteron 50,00 € 
Protection Civile 100,00 € 
Retraités Gendarmerie 100,00 € 
Ligue contre le Cancer 200,00 € 
Croix Rouge 150,00 € 
  

RESERVE 650,00 € 
TOTAL 6 947,00 € 

Le conseil municipal adopte la proposition par 13 voix. 
 

� Subvention 2012 au budget annexe eau assainissement   
Il a été constaté depuis plusieurs années que le manque de crédits venant du budget principal est 
flagrant au moment des bilans comptables. Le budget annexe est systématiquement déficitaire, le Maire 
demande d’allouer une subvention d’équilibre depuis le budget principal d’un montant de 40000€. 
Le conseil municipal adopte la proposition par 13 voix. 
 

� Prix de l’eau et de l’assainissement 2012  
Les investissements nécessaires en matière de réseaux fluides obligent à une augmentation des tarifs 
de l’eau et de l’assainissement. Le Maire rappelle les enjeux de société considérables liés à l’eau 
potable. Il précise que les réseaux communaux sont anciens et nécessitent une rénovation complète et 
des contraintes d’exploitation draconiennes. La capacité à investir et à obtenir des financements est 
directement en relation avec le prix de l’eau, le Maire rappelle les règles communes aux financeurs.  Le 
Maire propose de fixer le prix du M3 d’eau à 0.96€ et indique que celui de l’assainissement restera à 
0.51€. Cette modification prendra effet pour l’eau consommée en 2012 et payable en 2013. Le conseil 
municipal adopte la proposition par 13 voix. 
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� Tarifs du CLSH 2012   
Les tarifs du centre de loisirs sans hébergement n’ont pas évolué depuis sa création. La réglementation 
évolutive des normes engendre des charges et contraintes lourdes qui conduisent le Maire à proposer 
un tarif journalier de 12€, soit 60€ la semaine au lieu de 55€ précédemment. Application au CLSH d’été 
2012.  Le conseil municipal adopte la proposition par 13 voix. 
 
Vote des budgets primitifs M14  et M49 2012 
Les budgets sont adoptés par 13 voix.(le détail sera disponible en mairie à compter du 13/04/2012.) 
 

� Conventions de mise à disposition d’agents pour les  réseaux avec la commune de château 
arnoux  
Le Maire demande de l’autoriser à signer la convention de mise à disposition de deux agents auprès de 
la commune de L’Escale par la commune de Château Arnoux pour une durée de un an. Le conseil 
municipal adopte la proposition par 13 voix. 
 

� Convention de partenariat CLSH 2012  avec Volonne   
Le Maire demande de reconduire la convention liant les deux communes pour l’exploitation du CLSH en 
2012. Le conseil municipal adopte la proposition par 13 voix. 
 

� Convention de partenariat avec le CNFPT pour 2012  
Le centre national de formation du personnel territorial propose de mettre en œuvre une convention de 
partenariat pour les éventuelles formations du personnel. Le conseil municipal adopte la proposition par 
13 voix. 
 

� Actes notariés autorisations de signature  
Divers actes notariés de régularisation d’emprise de voies communales sont susceptibles de voir le jour 
en 2012. Afin de ne pas perdre de temps, le Maire demande de l’autoriser à signer ces actes. Le 
conseil municipal adopte la proposition par 13 voix. 
 

� Majoration de 30% des droits à construire en matièr e d’urbanisme  
La loi 2012-376 du 20 mars 2012 instaure une augmentation de surface de constructibilité de 30% 
quelle que soit la zone concernée dans les communes dotées d’un document d’urbanisme. Les 
communes peuvent délibérer pour ne pas appliquer cette mesure sur leur territoire. Le Maire propose 
de ne pas adhérer à cette démarche pour l’ensemble du territoire communal. Le conseil municipal 
adopte la proposition par 13 voix. 
 

FIN DE L’ORDRE DU JOUR  
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21 heures 10. Fait à L'ESCALE, le 12 avril 2012. 
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   Myriam BONNABEL   Le Maire Claude FIAERT   


