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

En date du 11 DECEMBRE 2012   
  

Présents  : Claude FIAERT, Serge PETRICOLA, Gisèle SAUNIER, Brigitte BOURG, Alain COMBE, Myriam 
BONNABEL, Michel BROSCHE, Jean-Yves GONNET, Hélène MOURET, Jean-Marc TOURNIAIRE 
Absents Excusés: Josiane RAYNE Nathalie MARTIN, Brigitte FREJON, Pouvoirs  : Mme RAYNE à M 
PETRICOLA  Secrétaire de séance Jean-Yves GONNET 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 30, fait donner lecture du compte-rendu de la séance du 30/10/ 
2012 qui est approuvé par 11 voix. Monsieur Jean-Yves GONNET est élu secrétaire de séance. Le Maire 
débute l’ordre du jour. 
 
COMPTE RENDU DE DELEGATION :  
Le Maire indique qu’il a utilisé la délégation confiée pour signer les avenants de sous-traitance pour les 
entreprises intervenant sur la station d’épuration communale. Ces avenants étaient destinés à accepter les 
sous-traitants et leur paiement direct. Il a également signé un avenant avec le titulaire du marché la SGAD, afin 
de rectifier le volet de garanties financières qui avait été omis par le maitre d’œuvre, cet avenant permettant de 
garantir la commune par la fourniture d’une caution bancaire représentant 5% du montant du marché . 
 
Conclusions du Commissaire Enquêteur Rétrocession v oirie lotissement le Grand Champ  
L’enquête publique étant terminée, le commissaire rend ses conclusions pour la reprise des VRD et le conseil 
doit se prononcer. Les conclusions étant favorables à une reprise, le conseil municipal par 11 voix approuve les 
conclusions du commissaire enquêteur, décide de la reprise des voiries et autorise le Maire à signer tout 
document utile à la finalisation de la procédure. 
 
Contrat copies photocopieur écoles  
Le prestataire de service (office center) a changé le copieur usagé, le coût copie reste à 0.012€ la copie, 
l’appareil étant différent, il est nécessaire de signer un autre contrat. Le conseil municipal autorise la signature 
par 11 voix. 
 
Contrat d'assurances des véhicules 2013  
La CCMD indique que les véhicules affectés aux communes seront pris en charge par ces dernières. Donc, il 
faut autoriser la signature d’un contrat d’assurance automobile pour 4 véhicules ( Partner, Fiat Strada, Camion 
benne Renault, Tracteur Epareuse). Le conseil municipal autorise la signature par 11 voix. 
 
Contrat d'assurances des matériels et outillages 20 13 
Même demande que pour le point précédent. Le conseil municipal autorise la signature par 11 voix. 
 
Avenant au contrat d'assurances Villassur pour peti te extension du garage communal  
La commune a légèrement augmenté la surface utile du garage communal (16m²) et un avenant doit le signifier 
à l’assureur actuel Groupama. Le conseil municipal autorise la signature par 11 voix. 
 
Convention avec ERDF pour extension de la zone de t ir à l'arc (accès PAMR)  
L’association sportive souhaite agrandir le pas de tir, notamment pour recevoir les personnes à mobilité réduite 
(PAMR). ERDF souhaite la signature d’une nouvelle convention. Le conseil municipal autorise la signature par 
11 voix. 
 
Modification du contrat tarif jaune avec EDF pour l a station d'épuration  
La puissance nécessaire au fonctionnement de la station d’épuration et à la nouvelle filière nécessite une 
augmentation du contrat tarif jaune. Le conseil municipal autorise la signature par 11 voix. 
 
SIE les Mées renouvellement de la personnalité juri dique modifications statutaires  
Le syndicat d’électrification des Mées doit continuer une année pour satisfaire au passage en syndicat 
départemental. Le Maire  propose d’accepter cette situation. Le conseil municipal autorise l’opération par 11 
voix. 
 
Admissions en non valeur du budget annexe eau et as sainissement  
Le trésor public a fourni une liste d’impayés d’eau et assainissement pour lesquels toutes les démarches ont été 
faites et sont restées infructueuses. Le budget annexe devra prendre en charge ces produits irrécouvrables, 
vraisemblablement sur l’exercice 2013. Le Maire propose d’accepter cette prise en charge. Le conseil municipal 
autorise la signature par 11 voix. 
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RETRIBUTION DES AGENTS CHARGES DU RECENSEMENT DE POPULATION  2013 
La commune va procéder à un recensement de population avec l’Insee début 2013. Cette opération obligatoire  
nécessitera la collaboration de trois agents recenseurs et d’un coordonnateur avec l’Insee. Il est utile de fixer 
dès à présent le montant de leur rémunération. Les agents sont au nombre de 3 car l’Insee a divisé la 
commune en 3 secteurs, ils sont chapotés par une  coordonnatrice communale. La durée du recensement est 
normalement de 1 mois et demi. Les horaires sont particuliers (tard le soir et le week-end aussi). Le Maire 
propose d’allouer 1.85€ par bulletin individuel, 1.05€ par feuille de logement et 29€ par séance de formation  
frais de voiture compris. Ces montants donneront en moyenne 1108€ net par agent concerné pour une période 
estimée d’environ un mois et demi de travail. Le coût sera de 6437€ pour la commune, les recettes seront de 
2947€ . Le conseil municipal autorise l’opération par 11 voix et charge le Maire de la procédure nécessaire. 
 
 
CONVENTION AVEC ERDF POUR ALIMENTATION DE LA STATIO N D'EPURATION 
ERDF a du traverser en souterrain des parcelles communales pour l’alimentation de la station d’épuration, une 
convention d’autorisation est nécessaire. Le conseil municipal autorise la signature par 11 voix. 
 
MODIFICATION DU PERIMETRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMU NES DE LA MOYENNE DURANCE  
Le préfet a fixé le nouveau périmètre de la CCMD, avec sortie de Peipin et entrée de Les Mées. Le conseil 
municipal, doit se prononcer sur cette opération. Le conseil municipal prend acte de la décision préfectorale 
avec réserve quant aux éléments financiers.  
 
ADHESION DE LA COMMUNE DE BARLES au Syndicat Mixte d'Aménagement de la Bléone  
La commune de Barles souhaite adhérer au SMAB, le conseil municipal doit se prononcer sur cette demande. 
 Le conseil municipal autorise l’opération par 11 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 11 décembre 2012. 
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   Jean-Yves GONNET   Le Maire Claude FIAERT   
 


