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

En date du 19 SEPTEMBRE 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: néant  Pouvoirs : néant 
 Secrétaire de séance Brigitte BOURG 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 30, fait donner lecture du compte-rendu de la séance du 18 Juin 
2013 qui est approuvé par 13 voix. Madame BOURG est élue secrétaire de séance. Le Maire débute l’ordre du 
jour.  
 
 Décision modificative Budget principal M14 
Le Maire indique qu’il est nécessaire de procéder à une modification budgétaire pour compléter les articles qui 
manquent de crédits. Il donne lecture et commente un tableau distribué aux conseillers municipaux faisant 
apparaître un mouvement de + 62759€ en fonctionnement et  + 5542€ en investissement. Le conseil municipal 
adopte le projet par 13 voix. 
 
Avis sur l'arrêté préfectoral portant création d'un syndicat intercommunal de l'eau et de l'assainissement 
Le Maire indique que la représentante de l’Etat a publié  l’arrêté créant le périmètre du syndicat intercommunal  
de l’eau entre les communes de L’Escale et Château Arnoux, la préfecture souhaite que  les conseils municipaux 
se prononcent sur cet acte. Il demande de se prononcer sur le contenu de cet acte, dont il donne lecture. Le 
conseil municipal adopte le projet par 13 voix. 
 
Fin de bail agricole 
Le Maire indique que Monsieur et Madame LECLERC  louent pour exploitation agricole la parcelle communale 
AE 304 située chemin de l’Amandolier. Par courrier du 12/08/2013, ils ont fait connaître leur désir de mettre un 
terme au bail au 31/12/2013. Une délibération doit avaliser cette demande de fin de bail agricole et le Maire 
demande de se déterminer sur le statut de cette terre, à savoir sa remise à la location agricole. Le conseil 
municipal adopte le projet par 13 voix et remet la terre à la location. 
 
Modification de la délibération concernant la zone de tir à l'arc 
Le Maire indique que la délibération du 11/12/2012 autorisait une extension du pas de tir avec ERDF. Depuis, 
c’est EDF qui a repris les lieux, il faut donc s’adapter et modifier conventions et délibération. Le Maire propose 
d’avaliser cette modification. Le conseil municipal adopte le projet par 13 voix et autorise la signature d’une 
nouvelle convention. 
 
Adoption du rapport annuel sur le prix et la qualité de l'eau 
Le Maire donne  lecture d’un condensé de ce rapport annuel obligatoire, qui aurait du être voté avant le 
01/06/2013. Les contraintes imposées par le service de l’eau n’ont pas permis de respecter ces délais. Le Maire 
demande au conseil municipal de se prononcer sur ce rapport. Le conseil municipal adopte le projet par 13 voix. 
 
Adoption du rapport annuel sur le prix et la qualité de l'assainissement collectif 
Le Maire donne  lecture d’un condensé de ce rapport annuel obligatoire et demande au conseil municipal de se 
prononcer sur ce rapport. Le conseil municipal adopte le projet par 13 voix. 
 
Adoption du rapport annuel sur le prix et la qualité de l'assainissement individuel 
Le Maire donne  lecture d’un condensé de ce rapport annuel obligatoire et demande au conseil municipal de se 
prononcer sur ce rapport. Le conseil municipal adopte le projet par 13 voix. 
 
Convention de mise à disposition d'agents de la régie de l'eau de Château Arnoux auprès de la commune 
de L'Escale 
Le Maire rappelle que cette convention est annuelle et devrait être la dernière soumise à accord dans l’optique 
de la mise en route du syndicat intercommunal. Le Maire propose au conseil d’adopter cette convention. Le 
conseil municipal adopte le projet par 13 voix. 
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Modifications statutaires de la communauté de communes de la moyenne Durance 
Le Maire indique que le conseil communautaire de la communauté de communes a décidé en date du 10 juillet  
2013 de modifier les statuts en clarifiant la compétence optionnelle de protection et mise en valeur de 
l’environnement et en supprimant la compétence optionnelle concernant la voirie d’intérêt communautaire. Le 
Maire demande aux conseillers de se prononcer. Le conseil municipal adopte le projet par 13 voix. 
 
 
FIN DE L’ORDRE DU JOUR L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21 heures 05. Fait à L'ESCALE, 
le 19 Septembre 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   Brigitte BOURG   Le Maire Claude FIAERT   
 


