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En date du 14 DECEMBRE 2015
Présents : Claude FIAERT, Gisèle SAUNIER, Lise ALLOUARD, Sandrine CELOTTO, Cédric CHALAND, 
Géraldine FEROUILLET Michèle GAUGLER-PITERRA  Jean-Paul LAUGA José PETRICOLA Bruno RAMPONI,
Carole ROUX Jean-Marc TOURNIAIRE
Excusés   : Bernard ROUSSEL, Brigitte BOURG, Régis ALBERT
Pouvoirs : Brigitte BOURG à Claude FIAERT, Régis ALBERT à Sandrine CELOTTO, Bernard ROUSSEL à 
Géraldine FEROUILLET

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 00, fait donner lecture du compte-rendu de la séance du 27 
octobre 2015 qui est approuvé par 15 voix. Madame Carole ROUX est élue secrétaire de séance. Le Maire 
débute l’ordre du jour.
COMPTE-RENDU DE DELEGATION
Conformément à la loi, le Maire indique qu’il n’a pas utilisé cette délégation depuis la dernière réunion du 
conseil municipal. 

AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
Le Maire donne lecture du projet préfectoral, ainsi que d’un projet de délibération commune à toutes les 
communes de la CCMD, donne les explications sur la procédure mise en œuvre par la loi NOTRe. Par 14 voix 
pour, et une abstention (Mr ROUSSEL), le conseil municipal émet un vote CONTRE le projet présenté. Le 
Projet préfectoral est à la disposition du public en mairie, au même titre que la délibération du conseil municipal.

DEMANDE DE SUBVENTION CR PACA POUR ACQUISITION FONCIERE
Le Maire donne lecture du projet suivant :
Vu la convention cadre entre la Communauté de Communes Moyenne Durance, la Communauté de Commune
Lure Vançon Durance, la Commune des  Mées et l’Etablissement Public Foncier PACA signée le 17juin 2009 et
ses avenants successifs,
Vu la convention d’adhésion de la Commune de l’Escale à la convention cadre précitée, signé le 07 février
2012,
Vu le projet communal  du secteur de l’Eglise sur les parcelles AC1098 - AC1100 - AC1102 d’une surface de
1256 m², composé  de deux tranches opérationnelles, la première comprenant la réalisation d’aménagements
publics, la seconde la réalisation d’une opération de logements sociaux,
Il est précisé : 

- Que la première tranche opérationnelle, de maîtrise d’ouvrage communale, nécessite le rachat par la
Commune des parcelles AC1098 et AC1100

- Que le prix de cession d’un montant de 171 390,59€ HT et de  173 268,70€ TTC est calculé par l’EPF
PACA conformément à l’article 13 de la convention cadre en cours de validité

- Que la rétrocession des parcelles AC1098 et AC1100 à la Commune de l’Escale est prévue avant le
30/06/2016

- Qu’en limite  Nord des parcelles AC1098 et AC1100, la Commune de l’Escale s’engage à réserver une
bande de terrain de 4 m de largeur environ pour y réaliser une voie qui desservira l’opération de
logements sociaux prévue dans la tranche 2 du projet précité

- Que sur la tranche 2 du projet précité, une recherche d’opérateur sera engagée conjointement par
l’EPF  PACA  et  la  Commune  dès  le  début  de  l’année  2016,  sur  la  base  d’une  étude  de  capacité
permettant  la réalisation d’environ 12 logements locatifs sociaux,

- Que cette opération sur la tranche 2 présente d’ores et déjà un déficit d’environ  65  000euros ; que ce
déficit devra être comblé à la fois par une participation de la Commune et la recherche de subventions
régionales et départementales.  A l’issue de cet exposé, le Conseil Municipal décide, par 15 voix pour : 

- D’adhérer à la proposition de Monsieur le Maire exposé ci-dessus, 
- D’approuver le montage opérationnel sur les  tranches  1 et  2 du projet du secteur de l’Eglise, 
- D’approuver une participation communale au déficit de l’opération du la tranche 2, 
- D’autoriser Monsieur le Maire  à signer l’acte de vente des parcelles AC1098 et AC1100 rédigé par M°

Degioanni aux Mées, notaire de l’EPF PACA et de la Commune. Le Conseil adopte la proposition par 15
voix pour.
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DISSOLUTION DU  CCAS
Le Maire informe le conseil municipal du fait que :
En application de l'article L.123-4 du code de l'action et des familles, le centre communal d'action sociale 
(CCAS) est obligatoire dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il est désormais facultatif dans toute 
commune de moins de 1 500 habitants. 
Il peut être ainsi dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants.
Cette possibilité est issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite loi NOTRE.
En outre, en ce qui concerne le CCAS de L’Escale, une intégration budgétaire dans la comptabilité communale,
permettrait de régler définitivement les problèmes récurrents de trésorerie disponible et donc, de retard de 
paiement des fournisseurs.
Le Maire indique que lorsque le CCAS a été dissous, une commune :
Soit exerce directement les attributions mentionnées au code de l'action sociale et des familles auparavant 
dévolues au CCAS ainsi que celles en matière de demande de RSA et de domiciliation.
Soit transfère tout ou partie de ces attributions au CIAS lorsque la communauté de communes est compétente 
en la matière. Vu l'article L.123-4 du code de l'action sociale et des familles, Vu que la commune compte moins 
de 1500 habitants et remplit ainsi les conditions du code de l'action sociale et des familles,
Le Maire propose de dissoudre le CCAS au 31/12/2015. Le budget du CCAS sera transféré dans celui de la 
commune, Le Maire indique que le CCAS continuera sous l’appellation Commission Communale d’Action 
Sociale a exercer  toutes les compétences en matière de social, sous la direction de Lise ALLOUARD et de 
l’actuel conseil d’administration. Le conseil adopte la dissolution du CCAS par 15 voix pour.

FIN DE L’ORDRE DU JOUR L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 19 heures 30. Fait à L'ESCALE,
le 14 DECEMBRE  2015. 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 Carole ROUX Le Maire Claude FIAERT --
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