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CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  LL’’EESSCCAALLEE  0044116600 

PPRROOCCEESS  VVEERRBBAALL  DDEE  LLAA  SSEEAANNCCEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
En date du 02 AVRIL 2014  

Présents : Claude FIAERT, Gisèle SAUNIER, Jean-Paul LAUGA, José PETRICOLA, Régis ALBERT, Lise 
ALLOUARD, Sandrine CELOTTO, Cédric CHALAND, Géraldine FEROUILLET, Michèle GAUGLER-PITTERA,   
Carole ROUX, Jean-Marc TOURNIAIRE 
Excusés : Brigitte BOURG, Bruno RAMPONI, Bernard ROUSSEL 
Pouvoirs : Brigitte BOURG à Gisèle SAUNIER, Bernard ROUSSEL à Cédric CHALAND 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 30, fait donner lecture du compte-rendu de la séance du 28 
Mars 2014 qui est approuvé par 14 voix. Monsieur Jean-Paul LAUGA est élu secrétaire de séance. Le Maire 
débute l’ordre du jour.  

 
FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AUPRES DU CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE (CCAS) 
Le Maire indique que le CCAS est géré par un conseil d'administration composé du Maire, qui en est le 
président de droit et, en nombre égal de membres élus, en son sein, par le conseil municipal ; de membres 
nommés par le maire parmi les personnes non-membres du conseil municipal. 
Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal, dans la limite 
maximale suivante: 8 membres élus, 8 membres nommés, soit 16 membres, en plus du président.  
Un nombre minimum d'administrateurs n'est pas fixé. Cependant, l'article L. 123-6 du Code de l'action sociale et 
des familles (CASF) prévoit que quatre catégories d'associations doivent obligatoirement faire partie du conseil 
d'administration. Conclusion : ce nombre ne peut être inférieur à quatre membres nommés et, donc, quatre 
membres élus, soit huit membres au total, en plus du président. les membres élus sont désignés par le conseil 
municipal, en son sein. Pas de parité obligatoire. Le Maire propose au conseil de fixer le nombre de 
représentants de la commune auprès du CCAS à QUATRE. Le conseil municipal accepte par 14 voix. 
 
ELECTION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL AUPRES DU CCAS 
 L'élection se déroule au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage 
ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. Le Maire demande d’élire les conseillers municipaux pour le CCAS. 
Lise ALLOUARD, Gisèle SAUNIER, Sandrine CELOTTO, Carole ROUX font acte de candidature. 
Nombre de votants : 14 Nombre de bulletins : 14 Suffrages exprimés : 14 Majorité absolue à : 8 
Ont obtenu : L ALLOUARD, G SAUNIER, S CELOTTO, C ROUX, 14 voix, et sont élues  
 
ELECTION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AUPRES DES SYNDICATS 
INTERCOMMUNAUX  
La commune de L’ESCALE est membre de plusieurs syndicats intercommunaux dans lesquels elle doit être 
représentée. Le Maire demande aux élus présents d’élire les conseillers municipaux qui représenteront la 
commune. 
 
Syndicat Intercommunal de Transport des Élèves du Carrefour Bléone Durance (SITE) : cette structure basée à 
Château-Arnoux, intervient pour le compte du Conseil Général lequel a compétence depuis 1982 pour le 
transport scolaire vers les différents collèges et lycées. Il est nécessaire de désigner 2 délégués titulaires et 1 
suppléant. Gisèle SAUNIER, JMarc TOURNIAIRE, Titulaires, Michèle GAUGLER PITTERA Suppléante font 
acte de candidature. Nombre de votants : 14 Nombre de bulletins : 14 Suffrages exprimés : 14 Majorité absolue 
à : 8 Ont obtenu : 14 voix Gisèle SAUNIER, JMarc TOURNIAIRE, Titulaires, Michèle GAUGLER PITTERA 
Suppléante 
 
Syndicat Intercommunal de la Fourrière de Vallongues : ce syndicat, basé à Gréoux les Bains, gère la capture 
des animaux errants sur une multitude de communes du 04. Ses passages sur la commune sont réguliers (1 
fois par mois). Désignation de 2 délégués titulaires. Carole ROUX, Cédric CHALAND sont candidats. Nombre 
de votants : 14 Nombre de bulletins : 14 Suffrages exprimés : 14 Majorité absolue à : 8 Ont obtenu : 14 voix 
Les candidats sont élus. 
 
Agence de Gestion Informatique (AGEDI) : la commune est équipée de logiciels de gestion informatique 
(comptabilité, payes, élections, dématérialisation, dette, etc.). Cette structure, basée dans le Cantal, est un 
syndicat intercommunal, pour lequel vous devrez désigner 1 délégué titulaire. José PETRICOLA est candidat. 
Nombre de votants : 14 Nombre de bulletins : 14 Suffrages exprimés : 14 Majorité absolue à : 8 Ont obtenu : 14 
voix. Le candidat est élu. 
 
Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bléone (SMAB) : ce syndicat gère l’aménagement de la rivière Bléone 
depuis sa source jusqu’à son embouchure avec la Durance, laquelle est située sur notre commune. Vous 
devrez désigner 1 titulaire et 1 suppléant. Régis ALBERT est candidat titulaire, suppléant JP LAUGA. Nombre 
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de votants : 14 Nombre de bulletins : 14 Suffrages exprimés : 14 Majorité absolue à : 8 Ont obtenu : 14 voix 
Les candidats sont élus. 
 
 
Syndicat Intercommunal de l’Eau et de l’Assainissement de la Moyenne Durance (SIEAMD) : Cette structure 
nouvelle (01/2014) a la compétence pour l’eau et l’assainissement sur les communes de L’Escale et Château-
Arnoux. Il faut désigner 3 titulaires et 3 suppléants. Claude FIAERT, Jean-Paul LAUGA, Bernard ROUSSEL 
sont candidats titulaires, Gisèle SAUNIER, Brigitte BOURG, Jean-Marc TOURNIAIRE sont candidats à la 
suppléance.  
Nombre de votants : 14 Nombre de bulletins : 14 Suffrages exprimés : 14 Majorité absolue à : 8 Ont obtenu : 14 
voix 
Les candidats sont élus. 
 
Syndicat Départemental de l’Energie : cette structure est nouvelle et remplace l’ancienne fédération des 
collectivités électrifiées qui avait pour mission d’œuvrer au niveau de l’éclairage public des communes et des 
renforcements de puissance nécessaires. Le nouveau syndicat aura ses instances dirigeantes élues par des 
comités géographiques de bassins représentant les anciens syndicats intercommunaux d’électrification rurale. 
Les comités locaux se réuniront deux fois par an pour les projets et le suivi des opérations, ils seront force de 
proposition. Il est nécessaire de désigner 3 délégués titulaires et 2 suppléants. Cedric CHALAND JP LAUGA, 
Régis ALBERT, suppléants G SAUNIER J PETRICOLA . Nombre de votants : 14 Nombre de bulletins : 14 
Suffrages exprimés : 14 Majorité absolue à : 8 Ont obtenu : les candidats ont obtenu 14 voix. 
Les candidats sont élus. 
 
CREATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES ET EXTRA-MUNICIPALES 
Le conseil municipal peut décider de créer des commissions destinées à préparer les décisions qui seront 
prises en séance publique. Le Maire propose de mettre en œuvre les commissions suivantes : 
 
Finances : Claude FIAERT, Gisèle SAUNIER, Jean-Paul LAUGA, José PETRICOLA 
 
Personnel : Claude FIAERT, Gisèle SAUNIER, José PETRICOLA, Lise ALLOUARD 
 
Urbanisme : Claude FIAERT, Gisèle SAUNIER, Bernard ROUSSEL, Jean-Paul LAUGA 
 
Environnement : Brigitte BOURG, Sandrine CELOTTO, Jean-Marc TOURNIAIRE,  Michèle GAUGLER-
PITTERA (commission ouverte) 
 
Sports :  Brigitte BOURG, Géraldine FERROUILLET, Bruno RAMPONI,  
 
Scolaire- Périscolaire : Gisèle SAUNIER, Géraldine FEROUILLET, Michèle GAUGLER-PITTERA, Claude 
FIAERT 
 
 Communication : Brigitte BOURG, Carole ROUX, Michèle GAUGLER-PITTERA, Lise ALLOUARD Claude 
FIAERT (commission ouverte) 
 
Vie Associative : Brigitte BOURG, Bernard ROUSSEL, Claude FIAERT 
 
Tourisme Habitat : Brigitte BOURG, José PETRICOLA, Lise ALLOUARD, Michèle GAUGLER-PITTERA, 
 
Réseaux Voiries :  Claude FIAERT, Jean-Paul LAUGA, José PETRICOLA, Bernard ROUSSEL, Cédric 
CHALAND, Régis ALBERT 
 
 
Commission d’Appels d’Offres : Claude FIAERT, membre de droit car Maire-  
Titulaires : Gisèle SAUNIER, Bernard ROUSSEL, Jean-Paul LAUGA  
Suppléants : José PETRICOLA, Brigitte BOURG, Cédric CHALAND,  
 
Festivités :  Brigitte BOURG, Gisèle  SAUNIER, S CELOTTO, J PETRICOLA, G FEROUILLET, C ROUX 
 
Le conseil municipal crée les commissions par 14 voix. 
 
CREATION D'UNE DELEGATION SPECIALE ACTION SOCIALE ET INSERTION 
Le conseil municipal peut décider de donner une délégation en dehors du Maire et des adjoints, à un conseiller 
municipal. Le but de cette démarche est de spécialiser un élu sur un pan de compétence bien défini. Le Maire  
propose de créer une délégation spéciale à l’action sociale et l’insertion, laquelle sera chargée de se rapprocher 
du CCAS et de piloter cette compétence, le Maire propose la candidature de Lise ALLOUARD. Le conseil 
municipal accepte par 14 voix. 
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DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
Les communes sont régies par code général des collectivités territoriales. Des articles de ce code dont vous 
trouverez copie ci-dessous, permettent au conseil municipal de donner une délégation permanente au Maire 
pour régler des affaires courantes et de peu d’importance financière, conformément à l’Article L2122-22  
Article L2122-23. Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes 
règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. 
Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. Le conseil municipal 
peut toujours mettre fin à la délégation. Le Maire sollicite cette délégation, le conseil municipal accepte de 
donner délégation permanente par 14 voix.  
 
DESIGNATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL EN CHARGE DES QUESTIONS DE DEFENSE 
Le ministère chargé des questions militaires demande à chaque commune de France de désigner un 
interlocuteur privilégié afin d’échanger des informations.  Lise ALLOUARD est désignée par 14 voix.. 
 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DE L'OFFICE MUNICIPAL 
DES FETES 
L’OMF est une association dans lequel siègent à représentation égale des élus nommés par le conseil 
municipal et des membres nommés en dehors du conseil municipal. Le Maire propose de désigner 4 conseillers 
municipaux. B.ROUSSEL, B.BOURG, C.CHALAND, M GAUGLER-PITTERA. 
Le conseil accepte par 14 voix. 
 
FIXATION DES INDEMNITES DE MAIRE 
Certains élus locaux peuvent percevoir des indemnités de fonctions, compte tenu de leur mandat : maire, maire 
adjoint, président, vice président, … Les indemnités sont réglementées et plafonnées. Elles évoluent en même 
temps que l'augmentation de la valeur du point. Une délibération est nécessaire pour les instaurer, elle est en 
général prise lors de l'installation de l'assemblée.  
 Dans la limite des taux maxima fixés dans le code général des collectivités territoriales, l'assemblée délibérante 
détermine librement le montant des indemnités allouées dans les 3 mois qui suivent le renouvellement de 
l'assemblée.  
La délibération est obligatoire et peut être modifiée en cours de mandat. La population à prendre en compte 
pour le calcul du montant des indemnités de fonction est la population totale des collectivités formant 
l'établissement (résultat du dernier recensement).  
Les indemnités de fonction sont calculées par référence à l'Indice Brut 1015 – IM 821 de la fonction publique 
territoriale. 
Le Maire propose  de déterminer l’indemnité conforme à la loi pour une commune dont la population est 
comprise entre 1000 et 3499 habitants, de 43% de l’indice 1015. Le conseil accepte par 14 voix. 
 
FIXATION DES INDEMNITES DES ADJOINTS AU MAIRE 
Sous les mêmes conditions que le point précédent, le Maire  propose de fixer les indemnités des adjoints de la 
façon suivante : 
Premier adjoint : 16.50% de l’indice 1015,  
Deuxième, Troisième et Quatrième adjoint : 8,99% de l’indice 1015. Le conseil accepte par 14 voix. 
 
FIXATION DE L'INDEMNITE POUR DELEGATION SPECIALE 
Dans ces mêmes conditions, le Maire  propose d’allouer une indemnité représentant 4,15% de l’indice brut 
1015. Le conseil accepte par 14 voix. 
 
FIXATION DES INDEMNITES AU RECEVEUR MUNICIPAL TRESORIER DE VOLONNE 
Les indemnités du receveur municipal qui est le comptable de la collectivité, sont gérées par la loi. Le 
versement de cette indemnité est fait au titre des conseils que peut donner le trésorier, qui est un agent de 
l’Etat. Ces indemnités sont un pourcentage des montants budgétaires annuels. Le conseil accepte par 14 voix. 
 
 

 
FIN DE L’ORDRE DU JOUR L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20 heures 55. Fait à L'ESCALE, 
le 02 avril 2014. 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   Jean-Paul LAUGA  Le Maire Claude FIAERT   
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389953&dateTexte=&categorieLien=cid

