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

En date du 30 octobre 2012   
  

Présents  : Claude FIAERT, Serge PETRICOLA, Giséle SAUNIER, Brigitte BOURG, Alain COMBE, Myriam 
BONNABEL, Brigitte FREJON, Jean-Yves GONNET, Nathalie MARTIN, Hélène MOURET, Josiane RAYNE, 
Jean-Marc TOURNIAIRE 
Absents Excusés: Michel BROSCHE Pouvoirs  : néant Secrétaire de séance : Hélène MOURET 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 21 heures 00, fait donner lecture du compte-rendu de la séance du 26/09/ 
2012 qui est approuvé par 12 voix. Mme Hélène MOURET est élue secrétaire de séance. Le Maire débute 
l’ordre du jour. 
 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE STELE VICTIMES AMIANTE  
Le Maire expose au Conseil Municipal la possibilité de participer financièrement à la création d'une stèle dédiée 
aux victimes de l'amiante de l'usine de Saint Auban. Il donne lecture d'un courrier de la CAPER. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 12 voix, décide d'octroyer une subvention de TROIS CENT 
Euros à la CAPER Immeuble Communal 04160 CHATEAU ARNOUX St AUBAN. 
 
DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU CLIC  ARKEMA  
Le Maire indique au conseil municipal qu'il est nécessaire de désigner un représentant de la commune qui 
siègera au CLIC ARKEMA. Il propose la candidature de Monsieur Serge PETRICOLA premier adjoint. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne Monsieur Serge PETRICOLA Lotissement le Verger 
04160 L'ESCALE, par 12 voix. 
 
PARTICIPATION A LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS CO MMUNAUX 
Le Maire indique que la loi de modernisation de la fonction publique en date du 02/02/2007 et le décret du 
08/11/2011 permettent aux collectivités de contribuer à la complémentaire santé et à la prévoyance du 
personnel (garantie de maintien du traitement au delà de trois mois d'arrêt maladie). Ces textes légaux ont 
établi en parallèle des conditions règlementaires de mise en œuvre de ladite participation. 
Le Maire propose de conserver l'aide de la commune à la seule prévoyance. 
Il propose, conformément à l'avis du CTP intercommunal, de participer à des contrats conclus individuellement 
par les agents sous réserve que ces derniers soient labellisés par l'Etat. Le Maire propose que la participation 
de l'agent et de la collectivité se fasse par précompte sur les fiches mensuelles de traitement. Il propose de 
maintenir constante l'enveloppe financière globale de la commune sur une somme fixe de 6 euros pour tous les 
agents. Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal par 12 voix, décide de 
participer à la garantie prévoyance individuelle pour les contrats labellisés à compter du premier janvier 2013 
pour un montant mensuel de 6 euros par agent communal, autorise le Maire à signer tous les documents 
relatifs à cette décision.. 
 
MISE EN PLACE DE TITRES RESTAURANT  
Le Maire rappelle que le comité technique paritaire intercommunal a mis en œuvre les titres restaurant par 
décision du 11/04/2012.  
Cette mise en place est réalisée dans le cadre de l'action sociale que les collectivités doivent mettre en œuvre 
et palliera l'absence de service de restauration collective du personnel. 
Le Maire indique que le titre restaurant est cofinancé par l'agent et l'employeur, sans cotisation sociale, non 
imposable, attribué indépendamment du grade, de l'emploi, de la façon de servir. La contribution de l'employeur 
ne peut être inférieure à 50%, ni supérieure à 60% de la valeur du titre, à raison d'un titre par repas et par 
agent. Le Maire précise que les agents peuvent refuser cet avantage. 
Le Maire propose d'attribuer 12 titres restaurant de 6 euros par mois au prorata du temps de travail avec une 
participation de 50% de l'employeur, les 50% de l'agent étant déduits du traitement mensuel sur la fiche de 
paye. La délivrance des titres restaurant débuterait le premier janvier 2013. 
Après avoir entendu l'exposé du Maire, le conseil municipal par 12 voix instaure les titres restaurant sur la base 
d'une participation de 50% de l'employeur à hauteur de 20 chèques de 3,50 euros de valeur faciale par mois et 
à conclure toute procédure nécessaire à cette affaire.  
 
INTEGRATION DU DELAISSE RD904 DANS LA VOIRIE COMMUN ALE 
Le Maire indique au conseil municipal que le conseil général des AHP propose de céder à la commune la 
totalité du délaissé de la route départementale 904 située au Sud Est de la Plaine. Il indique que cette voirie est 
depuis longtemps une voie publique qui ne dessert que ce quartier. Cette ancienne voie est celle qui desservait 
Sisteron à Digne les Bains avant la création du barrage EDF en 1962. 
Après avoir entendu l'exposé du Maire, le conseil municipal, par 12 voix, accepte la rétrocession  par le conseil 
général 04 de la partie de RD 904 concernée, l'intégration de cette voirie au domaine communal public, autorise 
le Maire à ouvrir toute procédure et à signer tout document relatifs à ce projet. 
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FIN DE L’ORDRE DU JOUR 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21 heures 45. Fait à L'ESCALE, le 05 novembre 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   Helene MOURET   Le Maire Claude FIAERT   
 


