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

En date du 21 MAI 2013   
Présents  : Claude FIAERT, Serge PETRICOLA, Gisèle SAUNIER, Brigitte BOURG, Myriam BONNABEL, 
Michel BROSCHE, Brigitte FREJON, Jean-Yves GONNET, , Nathalie MARTIN Hélène MOURET, Josiane 
RAYNE, Jean-Marc TOURNIAIRE 
Absents Excusés: Alain COMBE Pouvoirs  : M Alain COMBE à  M Claude FIAERT  
 Secrétaire de séance Myriam BONNABEL 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 30, fait donner lecture du compte-rendu de la séance du 10 Avril 
2013 qui est approuvé par 12 voix. Madame BONNABEL est élue secrétaire de séance. Le Maire débute l’ordre 
du jour. 
COMPTE RENDU DE DELEGATION au titre de l'article L2122-22 et 23 du CGCT: 
Le Maire indique qu’il a utilisé la délégation confiée par le conseil municipal  pour mettre en œuvre des 
procédures de marché public pour le goudronnage de voies publiques, ainsi qu’un appel à candidatures dans le 
cadre d’une étude pour recherches de fuites sur le réseau d’eau. 

 
� Tirage au sort des emplois d’été  

Comme chaque année, un tirage au sort de jeunes gens est mis en œuvre pour les emplois de l’été 
2013, concernant 2 titulaires et 2 remplaçants. Le Maire indique que la commune a reçu 8 
candidatures. Le tirage au sort est effectué à partir de bulletins aux noms des candidats placés dans 
une urne transparente, et donne les résultats suivants : 
Romaric GONNET, Mathieu TOSCANO Titulaires, Robin GIANNINI, Lisa BONNET Suppléants 
 

� Demande de subvention au titre des amendes de polic e 
Le Maire indique que certains travaux liés à l’opération de goudronnage votée au budget 2013 tels que 
les ralentisseurs ou les ilots de sécurité peuvent être aidés financièrement par le Conseil Général au 
titre des fonds des amendes de police. Il incite le conseil à demander officiellement ces aides. Le 
conseil accepte par 13 voix. 
 

� Rapport annuel sur le prix et la qualité du service  de l’eau et de l’assainissement  
L’état n’ayant pu rendre son contrôle à temps, ce point est retiré de l’ordre du jour. Le conseil accepte 
par 13 voix. 
 

� Création d’un syndicat intercommunal de l’eau et de  l’assainissement  
Le Maire indique que les communes de Château Arnoux et L’Escale souhaitent créer un syndicat pour 
gérer les réseaux d’eau et d’assainissement. La procédure exige que chaque commune délibère pour 
faire connaitre ses intentions et demander au représentant de l’État de créer la structure. Le Maire 
donne lecture des documents préparatoires. Le conseil accepte par 13 voix. 
 

� Échange et vente LECLERC Commune  
Dans le cadre d’une régularisation d’emprise de la voie communale dite chemin de l’Amandolier, le 
Maire propose d’échanger des surfaces avec le propriétaire concerné Mr LECLERC Georges et de 
procéder par la même occasion à une vente d’une bande de terrain privé de la commune, à la demande 
de Mr LECLERC. 
Les superficies d’échange sont : Commune à Leclerc et Leclerc à Commune 451 M² pour régler le 
problème de la route. 
Achat de Leclerc à Commune : 742 M². le Maire propose de vendre ce terrain au prix en vigueur du 
terrain agricole, les frais d’acte étant à la charge exclusive de Mr Leclerc. 
Les frais de notaire et de géomètre pour la partie échangée seront partagés à 50/50.  
Le conseil accepte par 13 voix. 

   
FIN DE L’ORDRE DU JOUR 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 19 heures 40. Fait à L'ESCALE, le 21 mai 2013. 
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   
 


