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Présents  : Mesdames et Messieurs Claude FIAERT, Myriam BONNABEL, Brigitte BOURG, Michel BROSCHE, Alain 
COMBE, Brigitte FREJON,  Nathalie MARTIN, Hélène MOURET, Serge PETRICOLA, Josiane RAYNE, Gisèle SAUNIER, 
Jean-Marc TOURNIAIRE  
Absents Excusés : Jean-Yves GONNET              Pouvoirs  : Jean-Yves GONNET à Jean-Marc TOURNIAIRE 
Secrétaire de séance :  Serge PETRICOLA. 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 00, remercie les personnes présentes,  fait donner lecture du compte-
rendu de la séance du 19 Mai 2011 qui est approuvé par 13 voix. Monsieur Serge PETRICOLA est élu secrétaire de 
séance. 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
TIRAGE AU SORT DES JURES CRIMINELS 2012  
Comme chaque année, le conseil municipal est chargé de procéder au tirage au sort des jurés criminels à partir des listes 
électorales des communes de L’Escale, Salignac et Sourribes. Il est  procédé au tirage au sort de 6 jurés, 2 par 
commune à partir des listes électorales. 
 
COMPTE-RENDU DE DELEGATIONS DU MAIRE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS 
Conformément au code général des collectivités territoriales, le Maire rend compte du choix fait en matière de marché 
public pour le goudronnage des rues et indique qu’il a décidé de retenir l’entreprise Eiffage de Malijai pour la somme TTC 
de 64 623, 47 €uros. 
 
CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIEL URBANISME 
La période de garantie du produit est arrivée à échéance, il serait utile de contracter une maintenance annuelle pour 
268€. Le Maire demande l’autorisation de signer le contrat. Après en avoir délibéré, Le conseil, par 13 voix, décide 
d’autoriser la signature dudit contrat avec OCI. 
 
SCHEMA DEPARTEMENTAL DE L’INTERCOMMUNALITE 
Conformément à la loi, le conseil municipal doit se prononcer sur le projet de nouvelle intercommunalité proposé par les 
services préfectoraux. Le Maire rappelle le projet de positionnement pour la commune. Après en avoir délibéré, Le conseil, 
par 13 voix, décide, après en avoir délibéré, 
considérant le projet de schéma départemental de coopération intercommunale tel que proposé, 
après avoir pris acte du périmètre qui serait celui de ce nouvel EPCI, 
considérant que cette proposition ne contient aucun élément d’analyse sur les impacts induits pour les compétences et 
services publics à nos populations, 
considérant qu’il appartient aux élus des territoires de définir le projet de vie et de développement, afin de répondre aux 
attentes des populations, 
décide d’approuver le projet de schéma départementa l de coopération intercommunale, mais seulement et 
seulement sous réserves de faisabilité de la pertin ence des compétences pour le référentiel qui pourra it être retenu 
et pour les raisons indiquées. 
 
 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ASSOCIATION ANCIENS MARINS 
Le Maire propose de financer par subvention une partie du coût de renouvellement du drapeau de cette association, car 
elle est toujours présente aux cérémonies. Il  propose d’allouer 150 € sur la réserve prévue au budget. Le conseil accepte 
par 13 voix. 
 
DEMANDE SUBVENTIONS CLASSE ROUSSE 2011/2012 
Une classe de l’école part en classe rousse à Vaison la Romaine à la rentrée scolaire. Il est nécessaire de solliciter le 
conseil régional pour l’aide au départ, dans la mesure des possibilités règlementaires (25%). Le conseil accepte par 13 
voix. 
 
MODIFICATION BUDGETAIRE BUDGET PRINCIPAL 
Les crédits budgétaires n’étant pas prévus au BP 2011, il est nécessaire d’inscrire la somme de 1500 € au compte 6042 
« prestations de service » et la somme de 1500 € en recettes au compte 7472 « participations région ». Le conseil 
accepte par 13 voix.  
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ABONNEMENT MOBILE D’ASTREINTE 
La présence du PPRN et du PPRI d’Arkema oblige la Préfecture à intégrer un numéro de mobile au sein du robot d’appel 
d’urgence des élus. En outre, la modification du service technique en septembre fait que nous sommes amenés à doter 
l’agent d’encadrement d’un mobile afin de pouvoir réagir au plus vite. 
Le Maire propose d’acquérir un mobile qui servira de téléphone d’astreinte et un mobile qui servira au service technique 
et d’autoriser le Maire à signer les contrats d’abonnement avec un opérateur. Le conseil accepte par 13 voix.  
 
MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS COMMUNAUX 
Le tableau des emplois communaux date de longtemps, il est nécessaire de le mettre à jour. Le Maire propose d’inscrire 
les seuls emplois communaux utiles : 6 agents techniques territoriaux, 1 poste d’ agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles, 2 postes d’adjoint administratifs territoriaux.  Le Maire propose de supprimer tous les autres postes non 
pourvus à ce jour. Le conseil accepte par 13 voix. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 19 H 25. Fait à L'ESCALE, le 11 JUILLET 2011. 
AFFICHÉ À LA PORTE DE LA MAIRIE LE MÊME 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, Serge PETRICOLA     Le Maire Claude FIAERT   


