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CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  LL’’EESSCCAALLEE  0044116600 

PPRROOCCEESS  VVEERRBBAALL  DDEE  LLAA  SSEEAANNCCEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
En date du 25 FEVRIER 2016  

Présents : Claude FIAERT, Gisèle SAUNIER, Brigitte BOURG, Cédric CHALAND, Géraldine FEROUILLET, 
Jean-Paul LAUGA, José PETRICOLA, Carole ROUX, Jean-Marc TOURNIAIRE, Sandrine CELOTTO. 

Excusés : Michèle GAUGLER-PITTERA, Régis ALBERT Lise ALLOUARD,  Bernard ROUSSEL Bruno 

RAMPONI 
Pouvoirs : Michèle GAUGLER-PITTERA à Claude FIAERT, Bernard ROUSSEL à Géraldine FEROUILLET 
Secrétaire de séance : Sandrine CELOTTO 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 30, fait donner lecture du compte-rendu de la séance du 14 
décembre 2015 qui est approuvé par 12 voix. Madame Sandrine CELOTTO est élue secrétaire de séance. Le 
Maire débute l’ordre du jour. 
 
1-COMPTE-RENDU DE DELEGATION  
Conformément à la loi le Maire informe le conseil municipal du fait qu’il a utilisé la délégation pour renouveler le 
contrat liant la commune au laboratoire départemental pour les analyses des repas de la cantine. Il a également 
renouvelé le contrat pour l’entretien de l’éclairage public avec l’entreprise MANSUY de Volonne.  
 
CREATION D'UNE COMMISSION COMMUNALE D'AIDE SOCIALE 
Le Maire rappelle que le conseil municipal a décidé de la suppression du CCAS en tant qu’entité lors de la 
dernière réunion du 14/12/2015. Toutefois, l’aspect social de certains dossiers nécessite la constitution d’une 
commission communale d’action sociale, laquelle traitera des dossiers d’aide sociale en collaboration avec les 
services communaux et l’assistante sociale de secteur. Le changement personnel de Mme ALLOUARD devant 
être pris en compte, le Maire propose de désigner José PETRICOLA responsable de cette commission qui sera 
composée également de Gisèle SAUNIER, Sandrine CELOTTO, Carole ROUX, et éventuellement des 
membres désignés par les structures extérieures lors de l’élection de 2014. Le conseil municipal accepte par 12 
voix. 
 
APPROBATION DE L'AGENDA D'ACCESSIBILITE  
Le Maire rappelle que la loi oblige les communes depuis de nombreuses années à adapter aux personnes 
handicapées  les locaux recevant du public. Il donne le détail de ces aménagements à effectuer sur nos 
établissements sur les 3 années à venir et propose d’adopter ce projet. Le conseil municipal accepte par 12 
voix. 
 
DEMANDE D'AIDE FINANCIERE FIPH 
Dans le cadre du point précédent, le Fonds d’intervention personnes handicapées peut financer une partie des 
travaux à effectuer. Le Maire demande de solliciter ce fonds à hauteur du maximum possible. Le conseil 
municipal accepte par 12 voix. 
 
MODIFICATION STATUTS SDE04 et TRANSFERT DE COMPETENCE 
Le Maire  indique que le syndicat de l’énergie 04 a modifié ses statuts dans le but de prendre la compétence 
des matériels destinés à la charge des véhicules électriques. La commune étant membre de cette structure, doit 
délibérer sur le sujet. En outre, Le Maire propose de donner cette compétence communale au SDE04. Le 
conseil municipal accepte par 12 voix. 
 
ADHESION AU SERVICE DE REMPLACEMENT DU CDG 04  
Le Maire informe le conseil municipal du fait que le centre de gestion du personnel 04 a mis en place un service 
de remplacement de personnel (maladies, congés, maternités, etc.) destiné aux petites et moyennes 
communes. Le Maire propose d’adhérer à ce service qui n’est payant que lorsque l’on s’en sert, il pourra 
notamment être utile pour le remplacement d’un agent durant son congé maternité. Le conseil municipal 
accepte par 12 voix. 
  
ADHESION AU SERVICE ACFI DU CDG 04  
Le Maire  indique que la loi impose à chaque commune d’avoir un agent chargé de la fonction d’inspection. Cet 
agent a pour mission : 
1- Inspection de la collectivité  
Par ses fonctions d’expertise et d’inspection en matière de santé et de sécurité, l’ACFI pourra être un véritable 
moteur pour une meilleure prévention des risques professionnels au sein de la collectivité.  
Cette inspection permet de vérifier la conformité de la collectivité vis-à-vis des réglementations qui lui sont 
directement applicables.  
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2- Respect des règles Hygiène et Sécurité au Travail  
L’Agent Chargé des Fonctions d’Inspection se doit de rappeler à la collectivité ses responsabilités en matière de 
Santé et de Sécurité au travail dans la Fonction Publique Territoriale.  
3- Danger Grave et Imminent  
L’ACFI intervient également sur les situations présumées de danger grave et imminent, que le problème ait été 
repéré par l’ACFI lui-même lors de sa visite ou par sollicitation d’un membre du CHSCT ou de l’Autorité 
Territoriale.  
 
4- Mesures de prévention  
L’ACFI propose à l’Autorité Territoriale compétente toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l’hygiène, 
la sécurité et la prévention des risques professionnels au travail et notamment lors de danger grave et imminent 
avéré (suite à accident de service ou non), lors d’un projet modifiant les conditions de santé et de sécurité ou 
les conditions de travail des agents, sur demande expresse du CHSCT. 
Le Maire indique que la commune n’a pas les moyens d’avoir un tel agent, donc Le Maire propose d’adhérer au 
service du CDG 04 pour un tarif de 90€ par ½ journée d’intervention, facturé chaque fois que nous ferons appel 
au service. Le conseil municipal accepte par 12 voix. 
 
DENOMINATION DE RUES 
Le Maire  rappelle que la numérotation des rue est en cours. La dénomination des rues est de la compétence 
du conseil municipal. La commission de numérotation fait des propositions de dénomination pour les rues ou 
ruelles sans nom à ce jour. La liste est à disposition en mairie. Le conseil municipal accepte par 12 voix. 
 
ACQUISITION FONCIERE CENTRE VILLAGE DEMANDE D'AIDE A LA REGION 
Le Maire  rappelle que dans le cadre de l’aménagement du centre village, il est nécessaire de pratiquer des 
opérations foncières, Le Maire demande de solliciter l’aide la Région. Après avoir fait le point avec le service 
concerné à la Région,  les éléments restant à fournir sont Une délibération : 

        Qui sollicite l’aide régionale et qui approuve les termes de l’acte d’engagement 

        Qui décide de l’acquisition avec mention des références cadastrales de la 1
ère

 tranche 

opérationnelle (parcelles  AC1098 et AC1100), la superficie des parcelles et le prix de l’acquisition 

        Qui précise le plan de financement prévisionnel de l’acquisition 

        Qui précise le lien avec la délibération du 18 avril 2011 

Le conseil municipal accepte par 12 voix. 
 
CONVENTION D'ADHESION AU SERVICE SIG de la CCMD 
Le Maire informe le conseil municipal du fait que la communauté de communes crée un service chargé de 
mettre en œuvre un système d’information géographique intercommunal. Il propose d’adhérer à ce service. Le 
conseil municipal accepte par 12 voix. 
 
CONVENTION D'ADHESION AU SERVICE CONSEIL EN ENERGIE de la CCMD 
Le Maire informe le conseil municipal du fait que la CCMD crée un service de conseil en énergie, il propose 
d’adhérer au service dans le but de gérer au plus près le suivi énergétique communal. Le conseil municipal 
accepte par 12 voix. 
 
OUVERTURE D'UNE ENQUETE PUBLIQUE POUR TRAVAUX AU RAVIN DE FABRE 
Afin de confirmer le caractère public de sécurité des travaux nécessaires au ravin de Fabre, le Maire indique 
qu’il est obligatoire d’ouvrir une enquête publique qui informera la population sur les raisons et buts de ces 
travaux. Le Maire propose de procéder à cette enquête, pour laquelle il nommera un commissaire enquêteur 
hors conseil municipal. Le conseil municipal accepte par 12 voix. 
 
PRIX DU PORTAGE DES REPAS à DOMICILE 
Le Maire  rappelle que le CCAS (dissous aujourd’hui) avait décidé d’augmenter le prix du repas du portage à 
domicile de 0.60 centimes. Il indique que c’est à la commune de procéder à cette augmentation puisque la 
gestion du service est reprise en direct. Le coût du repas passerait de 5,60 euros à 6.20 euros. Le débat a eu 
lieu au sein du CCAS en son temps, le prix du repas facturé est très inférieur au prix facturé par le prestataire 
de service. Le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur cette proposition. Le conseil municipal 
accepte par 12 voix. 
  
FIN DE L’ORDRE DU JOUR L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 08 heures 45. Fait à L'ESCALE, 
le 25 Février 2016. 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. 

Signatures : Secrétaire de Séance   Mme CELOTTO Le Maire Claude FIAERT --  


