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CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  LL’’EESSCCAALLEE  0044116600 

PPRROOCCEESS  VVEERRBBAALL  DDEE  LLAA  SSEEAANNCCEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
En date du 28 AVRIL 2014  

Présents : Claude FIAERT, Gisèle SAUNIER, Brigitte BOURG, Jean-Paul LAUGA, José PETRICOLA, Régis 
ALBERT, Lise ALLOUARD, Sandrine CELOTTO, Cédric CHALAND, Géraldine FEROUILLET, Carole ROUX, 
Jean-Marc TOURNIAIRE 
Excusés : Bruno RAMPONI, Michèle GAUGLER-PITTERA,   Bernard ROUSSEL 
Pouvoirs : Mme GAUGLER –PITTERA à Mme BOURG, M ROUSSEL à M LAUGA 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 30, fait donner lecture du compte-rendu de la séance du 02 Avril 
2014 qui est approuvé par 14 voix. Madame Lise ALLOUARD est élue secrétaire de séance. Le Maire débute 
l’ordre du jour.  

 

VOTE DES TAUX DES TAXES COMMUNALES 2014 
Le Maire indique que chaque année les services du Trésor notifient aux communes des 
bases de fiscalité relatives à la taxe d’habitation (TH), la taxe Foncière sur les Propriétés 
Bâties (FB) et la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (FNB). Sur ces bases 
s’appliquent des taux qui sont fixés par le conseil municipal au moment du vote du budget 
primitif, conformément à des règles nationales, notamment en matière d’interaction entre les 
différentes taxes. Le Maire  propose de ne pas modifier les taux fixés en 2013, à savoir, 
7,36% en Th, 19,14% en FB, 40,13% en FNB. Le conseil municipal accepte par 14 voix.  
 
 
AFFECTATION DES RESULTATS COMPTABLES 2013 
Le Maire indique les résultats comptables de 2013 font apparaître des excédents de 
fonctionnements mais également des déficits d’investissement qu’il y a lieu de combler par 
l’affectation des excédents à ces déficits. Ceci est une opération comptable obligatoire. Le 
Maire propose d’affecter les excédents cumulés de 2013 à l’investissement en partie, le 
solde revenant au fonctionnement. (394 150,40€) au déficit d’investissement  (-285 453,15€), 
le solde (108 697,25€) revenant en recette de  fonctionnement.  Ces différentes opérations 
seront reprises dans le document budgétaire principal. Le conseil municipal accepte par 14 
voix 
  
ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2014 
Le tableau de propositions d’allocation de subventions est distribué et commenté par le 
Maire. Le conseil municipal accepte par 14 voix. 
 
DEMANDES DE SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS 2014 
Le financement des opérations d’investissement est assuré en partie par des subventions 
venant de divers partenaires institutionnels. Toutefois, pour les obtenir, il faut les demander, 
donc le Maire demande l’autorisation de solliciter le Conseil Général 04 et le Conseil régional 
PACA dans le cadre du programme d’aménagement solidaire (PAS). Le conseil municipal 
accepte par 14 voix. 
 
EMPRUNT INVESTISSEMENTS BUDGET PRINCIPAL 2014 
L’emprunt fait partie des financements d’investissement. Le Maire sollicite un accord pour 
interroger les banques et conclure un contrat d’emprunt à taux fixe, remboursement 
trimestriel, sur une durée moyenne dans le temps (maxi 15 ans), destiné à financer en partie 
les opérations d’investissement du budget primitif. Le conseil municipal accepte par 14 voix. 
 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 
Le projet de BP 2014 est présenté, commenté et soumis au vote. Le projet est équilibré en 
fonctionnement à 1023233€ et 358538€ en investissement programmes nouveaux et 
reportés.  Le conseil municipal accepte par 14 voix. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT CLSH AVEC VOLONNE 
Les deux communes sont partenaires depuis de nombreuses années notamment pour les 
actions enfance jeunesse. La commune de L’Escale accueille au sein du centre de loisirs 
sans hébergement, les enfants de Volonne. Ce partenariat doit être validé par une 
convention entre les deux communes. Le Maire propose de reconduire cette convention pour 
une année. Le conseil municipal accepte par 14 voix. 
 
DESIGNATION DE DEUX REPRESENTANTS DE LA COMMUNE à LA CLECT de la 
CCMD 
Le conseil municipal doit désigner des représentants qui seront la voix de la commune au 
sein de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées auprès de la 
communauté de communes. Cette commission est obligatoire notamment lors de 
changements (entrées, sorties) dans l’intercommunalité. Elle établit les règles du jeu en 
matière de compensation financière. Le Maire propose de désigner les deux délégués 
siégeant à la CCMD, à savoir Brigitte BOURG et Claude FIAERT. Le conseil municipal 
accepte par 14 voix. 
 
MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU 02/04/2014 RELATIVE AUX DELEGATIONS 
AU MAIRE 
Le Maire rappelle que le conseil municipal lui a donné délégation pour certaines actions au 
titre du code général des collectivités territoriales. Des décisions de justice administrative très 
récentes incitent à préciser les limites du montant de certaines délégations. C’est le cas de la 
réalisation des emprunts et des lignes de trésorerie. Afin d’éviter tout problème relatif au 
contrôle de légalité des actes par les services de l’Etat, ainsi que toute éventuelle procédure 
contentieuse, le Maire propose de préciser la délibération du 02 avril dernier en fixant la 
limite du montant de l’emprunt à 300 000€ et de la ligne de trésorerie à 300 000 €. Ces 
chiffres sont concordants avec le budget et les capacités communales d’emprunt, si une 
somme supérieure devait être envisagée, le conseil municipal serait le seul décideur. Le 
Maire rappelle qu’il doit obligatoirement rendre compte chaque fois qu’il fait usage de la 
délégation confiée. Le conseil municipal accepte par 14 voix. 
 
FIN DE L’ORDRE DU JOUR L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21 heures 00. Fait à L'ESCALE, 
le 28 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   Lise ALLOUARD  Le Maire Claude FIAERT   
 


