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

En date du 10 AVRIL 2013   
  

Présents  : Claude FIAERT, Serge PETRICOLA, Gisèle SAUNIER, Brigitte BOURG, Alain COMBE, Myriam 
BONNABEL, Michel BROSCHE, Brigitte FREJON, Jean-Yves GONNET Nathalie MARTIN, Hélène MOURET, 
Josiane RAYNE, Jean-Marc TOURNIAIRE 
Absents Excusés: Pouvoirs  : Secrétaire de séance Jean-Marc TOURNIAIRE 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 30, fait donner lecture du compte-rendu de la séance du 29 
Janvier 2013 qui est approuvé par 13 voix. Monsieur TOURNIAIRE est élu 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 signer : 

Un emprunt avec la Caisse d’Épargne PACA, d’un montant de 250 000€, au taux fixe de 3.96%, 
remboursement trimestriel, sur 12 ans, cet emprunt est destiné à financer l’ensemble des 
investissements 2011 et 2012 des deux budgets communaux, notamment la station d’épuration et 
certaines acquisitions foncières au centre de la commune. La capacité d’emprunt retrouvera son niveau 
actuel en 2017. 
Un contrat avec EDF pour augmenter la puissance électrique du groupe scolaire, 
Une convention avec l’État pour la mise à jour du POS sur le SIG d’urbanisme, 
Une convention d’occupation précaire jusqu’au 31 mai 2013 pour le logement F3 au dessus de la mairie  
Une convention avec le CNFPT pour la formation des personnels 2013 
Il a informé l’inspection académique et le conseil général de la décision de report à la rentrée scolaire 
2014 du changement des rythmes scolaires. 

 
� Vote des taux des taxes locales 2013 

Conformément aux engagements antérieurs, le Maire  propose de ne pas modifier les taux de fiscalité 
communale en 2013 et de conserver les taux appliqués en 2012. Taux de la TH 7.36%, Taxe Foncière 
19.14% et Taxe Foncière Non Bâti 40.13%. le conseil municipal accepte par 13 voix. 
 

� Vote du compte administratif Principal 2012 
Le Maire  donne la parole à son adjoint qui présente les résultats de l’exercice 2012. Le compte 
administratif présente un excédent de fonctionnement de 79 563.67€  et un déficit d’investissement de 
187 778.58€ pour l’exercice 2012. Le Maire a quitté la salle et ne participe pas au vote. Le compte 
administratif 2012 est adopté par 12 voix. 
 

� Vote du compte administratif Annexe eau assainissem ent 2012 
Le Maire  donne la parole à son adjoint qui présente les résultats de l’exercice 2012. . Le compte 
administratif présente un excédent de fonctionnement de 10 332.32€ et un excédent d’investissement 
de 24 167.59€. Le Maire a quitté la salle et ne participe pas au vote. Le compte administratif 2012 est 
adopté par 12 voix. 
 

� Vote du compte de gestion Principal 2012 
Le compte de gestion 2012 présente les mêmes caractéristiques que le compte administratif 2012 et le 

Maire  propose de donner quitus à la gestion du trésorier de Volonne pour l’exercice 2012. Le conseil 
municipal adopte le compte de gestion 2012 par 13 voix. 

� Vote du compte de gestion annexe eau assainissement  2012 
Le compte de gestion 2012 présente les mêmes caractéristiques que le compte administratif 2012 le 

Maire  propose de donner quitus à la gestion du trésorier de Volonne pour l’exercice 2012. . Le conseil 
municipal adopte le compte de gestion 2012 par 13 voix. 

� Affectation du résultat comptable budget principal 
L’excédent de fonctionnement cumulé à fin 2012,  offre la possibilité d’affecter une partie de cet 
excédent en section d’investissement. Le Maire  propose donc d’affecter la somme de 75 000€ à la 
section d’investissement. Le conseil adopte la proposition par 13 voix. 
 

� Affectation du résultat budget annexe eau assainiss ement 
L’excédent de fonctionnement cumulé à fin 2012, n’offre pas  la possibilité d’affecter une partie de cet 
excédent en section d’investissement. le Maire  propose donc de ne pas affecter de résultat à 
l’investissement et de le conserver en exploitation. Le conseil adopte la proposition par 13 voix. 
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� Demandes de subventions budgets 2013 

Les budgets votés nécessitent de solliciter différents partenaires institutionnels pour des aides au 

financement des projets d’investissement. Le Maire  propose de l’autoriser à solliciter ces partenaires. 

Le conseil adopte la proposition par 13 voix. 

� Fixation des redevances d’occupation du domaine pub lic 2013 
Les différents réseaux, tels que gaz, électricité, fibre optique, télécommunications, traversent notre 
territoire. Ces longueurs sont soumises à taxation, le Maire  propose de suivre les taux décidés au 
niveau national. Le conseil adopte la proposition par 13 voix. 
  

� Attribution des subventions 2013 
Le Maire  propose d’allouer les subventions 2013 conformément au tableau présenté en séance. 

FNACA 100,00 € LA CISTUDE 800,00 € 
PREVENTION ROUTIERE 100,00 € Gymnastique Volontaire 500,00 € 
DONNEURS DE SANG 450,00 € JSE TENNIS 2 000,00 € 
Asso escale MATERNELLE 1 300,00 € STE CHASSE LA PERDRIX 520,00 € 
Asso escale PRIMAIRE 1 000,00 € ARCHERS DU SOLEIL 550,00 € 
Asso Escale PRIMAIRE voyage 2 000,00 € OMF 7 200,00 € 
AMIC PERSONNEL CCMD 400,00 € CLUB AMITIE 1 080,00 € 
OFFICE MUNI DES FETES 684,00 € ARTISTES ESCALAIS 740,00 € 
FSE C REYMOND 200,00 € PATRIMOINE ESCALAIS 1 080,00 € 
MISSION LOCALE  1 147,00 € DJENA ET BARI 300,00 € 
ANERN 150,00 € TAROT CLUB 100,00 € 
Restos du cœur 300,00 € TOTAL 3 400,00 € 
Bibliothèque pédago Sisteron 50,00 € TOTAL GENERAL 23 951,00 € 
Protection Civile 100,00 € 
Retraités Gendarmerie 100,00 € 
Ligue contre le Cancer 200,00 € 
Croix Rouge 150,00 € 
  

RESERVE libre 650,00 € 
Le conseil municipal adopte la proposition par 13 voix. 
   

� Attribution d’une subvention au budget annexe de l’ eau et de l’assainissement 2013 
Comme la loi le permet, le Maire  propose d’allouer une subvention de fonctionnement de 55 000€ au 
budget annexe 2013. Le conseil adopte la proposition par 13 voix. 
  

� Fixation du prix de l’eau et de l’assainissement 20 13  
Conformément aux décisions prises en 2009, le prix de l’eau et de l’assainissement est sujet à une 
augmentation annuelle. Le Maire  propose pour 2013, de passer le prix du mètre cube de 0.96€ à 1.06€ 
et celui de l’assainissement de 0.51€ à 0.61€. Le conseil adopte la proposition par 12 voix et 1 
abstention (Mme Mouret). 
 

� Attributions 2013 à la Communauté de communes de la  Moyenne Durance 
Conformément à la loi, et en accord avec les propositions du bureau de la communauté, le Maire  
propose de fixer le montant de reversement d’attribution à la communauté de communes à 182 288€. 
Le conseil adopte la proposition par 13 voix.  
 

� Vote du Budget Primitif Principal 2013 
Le Maire  propose de voter le projet qui est soumis équilibré à 1181706.85€ en fonctionnement et 
642694€ en investissement. Le conseil adopte la proposition par 13 voix. 
 

� Vote du Budget Primitif Annexe eau Assainissement 2 013 
Le Maire  propose de voter le projet équilibré à 237489.24€ en exploitation et 367077.24€ en 
investissement. Le conseil adopte la proposition par 13 voix. 
 
Le Maire remercie les conseillers de leur confiance et de leur travail pendant ce mandat. 
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� Convention pour récupération délaissé voirie départ ementale plaine agricole 
Le Conseil Général a souhaité rétrocéder gratuitement à la commune un délaissé de voie 
départementale situé dans la plaine agricole. Cette opération doit être matérialisée par une convention 
que le Maire  demande de l’autoriser à signer. Le conseil adopte la proposition par 13 voix. 
 

� Création d’un contrat d’avenir 
La règlementation en matière d’accueil de loisirs oblige la commune a disposer d’un certain nombre de 
personnels pour la surveillance des enfants. A partir du premier juin 2013, il sera donc nécessaire de 
recruter un agent pour l’alsh et la modification des rythmes scolaires à venir. Le Maire  propose de 
m’autoriser à signer avec la Mission Locale, un contrat d’avenir. 
 

� Mise à disposition d’un agent de la CCMD 
Un agent technique de la communauté de communes est mis à disposition de la commune pour 
effectuer des taches qui sont de la compétence communale. Cette situation est légalisée par une 
convention de mise à disposition, laquelle est arrivée à terme. Le Maire  propose de renouveler  la 
convention pour 3 ans à compter de 2013. Le conseil adopte la proposition par 13 voix. 
 

� Convention de partenariat avec la SAFER 
Après un entretien avec le directeur de la SAFER, il semble intéressant de passer convention avec cet 
organisme afin de maîtriser au mieux les mutations des terrains agricoles sur le territoire communal.  Le 
Maire  propose de m’autoriser à signer cette convention. Le conseil adopte la proposition par 13 voix. 
 

� Actes notariés centre village 
Divers échanges et acquisitions vont avoir lieu au centre du village dans le cadre de l’aménagement du 
centre. Le Maire  demande l’autorisation de signer les  actes notariés utiles pour mener à bien ces 
actions. Le conseil adopte la proposition par 13 voix. 
 

� Convention de partenariat avec la commune de Volonn e pour le CLSH 2013 
Dans le cadre du partenariat qui lie nos deux communes pour la gestion du CLSH, le Maire  propose de 
reconduire cette collaboration pour 2013. Le conseil adopte la proposition par 13 voix. 
 

� Rectification de la délibération de demande de subv ention DETR le Crouas Centre Village 
Le montant des travaux indiqué sur les délibérations du 19/12/2011 et du 19/01/2012 a évolué après 
réalisation des travaux, car la totalité du prévu n’a pas été réalisée. Dans le cadre du versement de la 
subvention d’État DETR, les services demandent une régularisation indiquant le montant définitif des 
travaux, à savoir, 73 703,36€. le Maire  propose de régulariser pour pouvoir obtenir la subvention. Le 
conseil 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 10 avril 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   JM TOURNIAIRE   Le Maire Claude FIAERT   
 


