
 
C o m m u n e  d e  L ’ E S C A L E  

 
Page 1 

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

En date du 13 Novembre 2013  
Présents : Claude FIAERT, Serge PETRICOLA, Gisèle SAUNIER, Myriam BONNABEL, Brigitte BOURG, 
Michel BROSCHE , Nathalie MARTIN, Hélène MOURET, Josiane RAYNE, Jean-Marc TOURNIAIRE 
Absents Excusés: Jean-Yves GONNET Michel BROSCHE  Brigitte FREJON Alain COMBE Pouvoirs : Jean-
Yves GONNET à Gisèle SAUNIER Michel BROSCHE à Josiane RAYNE 
Secrétaire de séance Gisèle SAUNIER 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 30, fait donner lecture du compte-rendu de la séance du 
19/09/2013 qui est approuvé par 10 voix. Madame SAUNIER est élue secrétaire de séance. Le Maire débute 
l’ordre du jour.  
 
Contrat de fourniture gaz avec GDF SUEZ 
Le Maire indique que le contrat de fourniture qui liait la commune arrive à terme au 31 décembre 2013, le Maire 
propose de reconduire le contrat avec ce même partenaire, lequel est le seul à faire une proposition. Le conseil 
municipal accepte la proposition et autorise le Maire à signer ledit contrat par 10 voix. 
 
Marché Public de Délégation de Service Public pour la Gestion de l’ALSH CLSH 2014/2016 
Le Maire indique que les plis ont été ouverts par la commission adéquate. Trois candidats ont répondu. Un seul 
répond aux critères établis lors de l’appel d’offres. Une négociation a été entreprise avec ce candidat sur le coût 
de la prestation. Le Maire donne les conclusions de cette phase, ainsi que les explications utiles et demande au 
conseil municipal de se   prononcer sur l’avis de la commission d’appel d’offres qui retient la candidature de 
Léo Lagrange. Le conseil accepte le choix de la commission par 11 voix. 
 
Décision modificative Budget annexe eau assainissement  M49  
Le Maire indique qu’un administré a annulé un permis de construire, la redevance pour branchement aux égouts 
avait été émise, il n’y a pas de crédits pour rembourser le demandeur car les exercices budgétaires sont 
différents. En outre, il apparait que certains articles de dépenses seront un peu « justes » pour finir l’année.  Il 
faut donc procéder à une DM qui sera le fruit de la prise en compte de rentrées supplémentaires sur le rôle d’eau 
et l’affectation des crédits nécessaires aux divers comptes à alimenter. Le conseil adopte la modification par 11 
voix. 
 
Validation du Projet d’aménagement du centre village 
Le Maire rappelle que le Conseil Général, l’Établissement  Public Foncier PACA sont partenaires dans le projet 
d’aménagement du centre village. Le bureau Cyclades a proposé en réunion de travail un projet qui est présenté 
et pour lequel le maire souhaite l’avis et l’engagement du conseil municipal sur son avenir. Le conseil valide le 
projet par 11 voix. 
 
Autorisation de signatures d’actes règlementaires en relation avec le Projet d’aménagement du centre 
village 
Cette opération nécessitera la signature d’actes authentiques, notariés avec divers partenaires (région paca, 
EPFR, Conseil Général, etc.),  le Maire  demande l’autorisation de signer ces divers documents au fur et à 
mesure de leur arrivée, notamment les actes de vente et d’échange avec Monsieur Yves ALBERT. Le conseil 
autorise le Maire à signer tout document se rapportant à ce projet (actes notariés,  actes authentiques et 
administratifs par 11 voix. 
 
 
 
FIN DE L’ORDRE DU JOUR L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20 heures 45. Fait à L'ESCALE, 
le 13 Novembre 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   Gisèle SAUNIER   Le Maire Claude FIAERT   
 


