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

En date du 27 JANVIER 2014   
Présents  : Claude FIAERT, Serge PETRICOLA, Gisèle SAUNIER, Brigitte BOURG, Michel BROSCHE,  Alain 
COMBE, Brigitte FREJON, Jean-Yves GONNET, Hélène MOURET, Josiane RAYNE, Myriam BONNABEL 
Absents Excusés: Nathalie MARTIN, Jean-Marc TOURNIAIRE  
Secrétaire de séance Jean-Yves GONNET 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 18 heures 00, fait donner lecture du compte-rendu de la séance du 
20/12/2013 qui est approuvé par  10 voix (Mme Bonnabel arrivée à 18h05). Monsieur GONNET est élu 
secrétaire de séance. Le Maire débute l’ordre du jour.  
 

 
TRANSFERT DES RESULTATS BUDGETAIRES AU SIEAMD  
Le Maire indique que le SIEAMD a été créé par arrêté préfectoral avec effet du 1er janvier 2014. Les 
compétences « Eau et Assainissement » sont donc transférées au Syndicat et ce transfert se déroulera en trois 
temps : 
 

� la première étape consiste à clôturer les Budgets Annexes et à réintégrer les actifs et les passifs dans 
le Budget Principal de la Commune; 

 

� la seconde correspond à la mise à disposition par la Commune des biens meubles et immeubles, 
utilisés pour l’exercice des compétences, ainsi que le transfert des emprunts, des subventions 
transférables ayant financé ces biens, et des restes à réaliser au Syndicat; 

 

� enfin, les excédents et/ou déficits des Budgets Annexes peuvent être transférés au Syndicat selon les 
décisions qui seront arrêtées en la matière par la Commune et le Syndicat. 
 

�  
Dans l’attente de l’adoption du son premier budget, le Syndicat doit pouvoir assurer l’exécution de certaines 
dépenses indispensables à son fonctionnement. C’est pour financer le règlement de ces dépenses que les 
résultats budgétaires des Budgets Annexes communaux peuvent êtres transférés en tout ou partie au Syndicat. 
Ce transfert doit donner lieu à délibérations concordantes du Syndicat et des Communes adhérentes. 
 
Il propose au Conseil Municipal : 
 

� d’accepter le transfert au SIEAMD de l’intégralité des résultats budgétaires des Budgets Annexes de 
l’Eau et de l’Assainissement, de transférer ces résultats  

Excédent Global d’Exploitation = 66 545.89€ 
Solde Global d’Investissement négatif = - 57 631,23€ 
Soit un différentiel positif de 8 914,66€ 
 

Le conseil accepte  par  11 voix.     
 

MISE A DISPOSITION DES BIENS, EQUIPEMENTS ET SERVICES AU SIAMD 
le Syndicat Intercommunal de l’Eau et de l’Assainissement de Moyenne Durance (SIEAMD) a été créé par 
arrêté préfectoral avec effet du 1er janvier 2014. Les compétences « Eau et Assainissement » sont donc 
transférées au Syndicat  
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriale et notamment l’article L.5211-5, ce transfert de 
compétences entraîne le transfert par mise à disposition, de la Commune au Syndicat, des biens, équipements 
et services publics ainsi que de l’ensemble des droits et obligations qui y sont attachés. 
 
Cette mise à disposition obligatoire doit être constatée par un procès verbal établi contradictoirement entre la 
Commune et le Syndicat. Ce procès verbal constitue un élément préalable indispensable à la constatation 
comptable de la mise à disposition. 
 
Dans un souci de sécurisation juridique du patrimoine de la Commune, ce procès verbal est établi selon les 
règles prévues par l’article L.1321-1 du Code Général des Collectivités Territoriale. 
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Le Maire propose : 
 

� d’autoriser Monsieur le Maire à signer ce procès verbal avec le SIEAMD, 
de confirmer les engagements de la Commune, mentionnés dans ce procès verbal, concernant les restes à 
réaliser budgétaires des divers projets d’investissement, détaillés ci-dessous, dont le transfert se fera 
directement aux Budgets Annexes du Syndicat 
Le Conseil Municipal accepte par 11 voix. 
 
SIGNATURE DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE  2014 AVEC LA  CAF 04 
La CAF 04 a indiqué qu’elle était en mesure de signer avec la commune le renouvellement du contrat enfance 
jeunesse suivant celui qui vient de se terminer. Ce nouveau contrat est en continuité avec le précédent et il est 
proposé d’autoriser le Maire à signer ce CEJ. Le Conseil Municipal accepte par 11 voix. 
 
MODIFICATION STATUTAIRE CCMD  
Lors de sa séance du 04/12/2013, la CCMD a approuvé une modification statutaire concernant les 
compétences optionnelles dites développement sportif. En raison de l’entrée de Les Mées seront d’intérêt 
communautaire les piscines couvertes et d’été. Le Maire soumet cette option à votre vote. Un débat informatif 
s’instaure sur les biens transférés ou pas par les Mées, questions posées par Mmes Frejon et Mouret. Le 
Conseil Municipal accepte par 11 voix. 
 
MODIFICATION DES TARIFS DE LA MAC  
Afin d’adapter notre gestion par rapport à celle des communes de la CCMD pour des salles identiques, le Maire  
propose de faire évoluer le tarif de location qui passerait de 122€ à 150€ sans dépôt de chèque de caution. Il  
expose également pour information des changements qui sont de la compétence de son pouvoir de police en 
matière de règlement, notamment les procédures de réservation pour les Escalais et les personnes habitantes 
des communes de la CCMD. Le Conseil Municipal accepte par 11 voix. 
 
FIN DE L’ORDRE DU JOUR L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 18 heures 20. Fait à L'ESCALE, 
le 27 janvier 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-Yves GONNET  Le Maire Claude FIAERT   
 


