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En date du 12 MARS 2014
Présents  : Claude FIAERT, Serge PETRICOLA, Gisèle SAUNIER, Brigitte BOURG, Alain COMBE Michel 
BROSCHE, Jean-Yves GONNET, Josiane RAYNE, Myriam BONNABEL 
Absents Excusés:  Hélène MOURET Nathalie MARTIN, Jean-Marc TOURNIAIRE Brigitte FREJON,
Pouvoirs :Mme MOURET à M PETRICOLA
Secrétaire de séance Myriam BONNABEL
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 30, fait donner lecture du compte-rendu de la séance du 27 
janvier 2014 qui est approuvé par  10 voix. Madame BONNABEL est élue secrétaire de séance. Le Maire 
débute l’ordre du jour. 

COMPTE-RENDU DE DELEGATIONS
Conformément à la délégation permanente accordée le 9 octobre 2008, le Maire informe le conseil qu’il a signé 
avec la préfecture un avenant à la convention « Acte » pour l’envoi dématérialisé des actes au contrôle de 
légalité. Cet avenant porte sur l’envoi des documents budgétaires qui n’étaient pas  transmissibles au contrôle 
par cette voie jusqu’à présent et qui le seront dès le budget primitif 2014.
Le Maire a également signé le contrat enfance jeunesse avec la caisse d’allocations familiales 04 pour la 
période 2014/2016, ce contrat permettant à la commune de financer une partie des activités de l’ALSH/CLSH.

VOTE DU COMPTE DE GESTION M14 2013
Le maire donne lecture des résultats comptables 2013 et invite le conseil se déterminer sur la gestion 
comptable du receveur municipal 2013. Le conseil adopte le compte de gestion 2013 par 10 voix.

VOTE DU COMPTE DE GESTION M49 2013
Le maire donne lecture des résultats comptables 2013 et invite le conseil se déterminer sur la gestion 
comptable du receveur municipal 2013. Le conseil adopte le compte de gestion 2013 par 10 voix.

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF M14 2013
Le Maire donne la présidence de la séance à Monsieur son premier adjoint, il indique qu’il quitte la salle et ne 
prendra pas part aux débats et au vote. Monsieur le premier adjoint donne lecture des résultats comptables de 
l’exercice 2013 et invite le conseil à se déterminer sur la gestion comptable du Maire 2013. Le conseil adopte le 
compte administratif 2013 par 09 voix.

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF M49 2013
Dans les mêmes conditions qu’au point précédent, le premier adjoint invite le conseil à se déterminer sur la 
gestion comptable du Maire 2013. Le conseil adopte le compte administratif 2013 par 9 voix.

TRANSFERT D’EMPRUNTS AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L ’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE 
LA MOYENNE DURANCE
Le Maire rappelle que la prise de compétences par le SIEAMD induit normalement les transferts automatiques. 
Il semble toutefois, que certaines banques et le trésor public réclament des documents de transferts qui ne sont 
pas prévus par les textes. Il apparait que pour ne pas pénaliser  nos structures, il est nécessaire de délibérer 
sur les transferts des emprunts concernant l’eau et l’assainissement. Le conseil accepte ces transferts par 10 
voix.

SIGNATURE DE CONVENTION AVEC L’ETABLISSEMENT PUBLIC  FONCIER PACA
Le Maire rappelle que l’établissement public foncier PACA a proposé de racheter à la commune la majeure 
partie de la propriété « Tournant ». Cette opération doit faire l’objet d’une convention. Le Maire donne lecture du 
projet de convention et sollicite l’avis du conseil pour obtenir l’autorisation de signer cette convention. Le conseil 
accepte les propositions et autorise les signatures par 10 voix.

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’AGENTS COMMUNAUX  AUPRES DE LEO LAGRANGE 
MEDITERRANEE POUR ALSH et CLSH
Le Maire rappelle que la gestion de l’ALSH CLASH a été donnée en délégation à l’association d’éducation 
populaire Léo LAGRANGE Méditerranée. Certains agents de la commune doivent être mis à disposition afin de 
garantir les effectifs nécessaires à la  sécurité des enfants et pour une maîtrise des coûts. Il propose de valider 
les projets de convention de mise à disposition qui seront ensuite proposés aux agents concernés, ainsi qu’à la 
commission paritaire départementale. Le conseil accepte par 10 voix.
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ECHANGE DE TERRAIN AVEC UN PARTICULIER ROUTE DE LA PAUSE
Le Maire indique qu’afin de régulariser l’emprise de la voie publique de la Montée des Bassins, il faut procéder 
à un échange de terrains avec un particulier lequel est touché par l’implantation unilatérale de la voie. Le Maire 
présente le projet et sollicite l’accord du conseil pour valider l’échanger, signer les divers actes utiles à 
l’aboutissement de cette affaire. Le conseil accepte les propositions et autorise les signatures par 10 voix..

AVIS SUR INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS ET INS TAURATION DE SERVITUDES D'UTILITE 
PUBLIQUE Lieu-dit les Parrines à Chateau-Arnoux 041 60
Conformément à l’enquête publique en cours, le Maire propose de donner un avis sur le projet.
Le conseil municipal de la commune de L’ESCALE émet  un avis défavorable  sur le dossier de demande 
d’autorisation d’exploiter l’ISDND les Parrines sur la commune de Château-Arnoux Saint-Auban par 10 voix.
Cet avis négatif est motivé par :

1- L’obsolescence de ce type d’installation par rapport à des techniques plus modernes associant un tri 
plus important.

2- L’incompatibilité entre ce projet et la revitalisation économique du territoire de la moyenne Durance 
basée sur le développement du tourisme et de la pratique des sports de pleine nature.

3- La non prise en compte du temps d’exploitation restant pour le site de Valensole, lequel permettrait de 
travailler sur des projets alternatifs incluant une politique de valorisation et traitement des déchets 
ambitieuse. 

4- Le risque potentiel de pollution pour un lieu dans lequel  la présence d’eau et de nombreuses espèces 
d’animaux  sont visuellement constatées.

5- Le risque lié à la présence abondante de goélands leucophée qui entraineront des nuisances pour la 
faune et la flore, mais aussi pour l’activité du centre national de vol à voile de Saint-Auban.

6- L’impact visuel majeur du projet, notamment depuis la commune de Montfort et l’autoroute A 51.

MOTION SUR PROJET DE CENTRALE BIO-MASSE E-ON de Gar danne
Le Maire soumet à l’avis du conseil municipal le projet de motion destiné à s’opposer au projet de création de 
cette structure qu’il juge très préjudiciable à l’environnement immédiat des deux départements alpins.
Le bois-énergie apparaît comme un moyen efficient de production de chaleur. Il est économique et écologique. 
Cette énergie est renouvelable dans la mesure où la ressource consommée est compensée par la régénération 
de la forêt.
Il  apparaît que la ressource locale ne permet pas de dégager d’importants excédents en l’état actuel de la 
propriété forestière.

Le conseil municipal, par 10 voix, dénonce le gigantisme des deux projets biomasse de production d’électricité 
par E.On à GARDANNE, et Inova Var Biomasse à BRIGNOLES qui prévoient pour 2015 un approvisionnement 
total de 1.040.000 tonnes/an de ressources forestière dont 620.000 tonnes localement  (PACA, Cévennes) et 
335.000 tonnes de bois importé (CANADA, URKRAINE).

De plus, l’exploitation de GARDANNE ne prévoit pas de valorisation de la chaleur produite ce qui est un non-
sens économique et un gaspillage de la ressource.

Ces projets vont déséquilibrer le marché et mettre en péril une filière encore fragile. Ils entrent en concurrence 
avec l’ensemble de la filière-bois régionale encore émergente avec le soutien de fonds publics.

Les élus de la commune de l’ESCALE, par 10 voix :
• dénoncent dans leurs principes et dans leurs conséquences,  les projets de méga-centrales qui, 

sous  couvert  d’utiliser  une  ressource  renouvelable,  contribuent  au  gaspillage  énergétique  et 
condamnent la France à importer de la biomasse ;

• affirment  que  la  ressource  forestière,  bien  qu’elle  soit  encore  supérieure  à  la  consommation 
actuelle, doit être valorisée avec les meilleurs rendements ;

• s’associent  aux  mouvements de démocratie locale  et  de Collectivités forestières contre  de tels 
projets gigantesques qui représentent une menace pour le paysage, la biodiversité et la santé des 
populations par la pollution qu’ils engendrent.

FIN DE L’ORDRE DU JOUR L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21 heures. Fait à L'ESCALE, le 
12 Mars 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.
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Signature Secrétaire de Séance  Myriam BONNABEL Le Maire Claude FIAERT
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