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

En date du 18 JUIN 2013  
Présents : Claude FIAERT, Serge PETRICOLA, Gisèle SAUNIER, Brigitte BOURG, Alain COMBE, Myriam 
BONNABEL, Michel BROSCHE, Brigitte FREJON, Jean-Yves GONNET, Nathalie MARTIN, Hélène MOURET, 
Josiane RAYNE, Jean-Marc TOURNIAIRE 
Absents Excusés: Pouvoirs :  
 Secrétaire de séance Nathalie MARTIN 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 30, fait donner lecture du compte-rendu de la séance du 21 Mai 
2013 qui est approuvé par  voix. Madame MARTIN est élue secrétaire de séance. Le Maire débute l’ordre du 
jour. 

 
 Produits Irrécouvrables Eau Assainissement. 
Le Maire rappelle l’inscription au budget primitif 2013 de la prise en charge de 
factures impayées d’eau et assainissement  pour diverses raisons. Jusqu’à présent 
l’inscription budgétaire faisait foi pour la prise en charge. Il apparaît que des 
instructions  récentes, préconisent de fournir une délibération de l’organe délibérant 
faisant connaître sa volonté de prendre en charge les produits irrécouvrables 
concernés pour une somme totale de 1357,92€. Le Maire propose donc de délibérer 
sur le sujet. 
 

DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET PRINCIPAL M14 
Le Maire indique que suite à une mise à jour informatique, une erreur est survenue 
dans la reprise des résultats comptables des exercices écoulés. Le logiciel a repris les 
chiffres de l’année N-2 au lieu de reprendre ceux de N-1. Il est donc nécessaire de 
régulariser cette situation comptable par l’inscription d’une dépense au compte 001 
section d’investissement de 134 392€ et d’une recette de 134 392€ au compte 16. 
En outre, l’équipe enseignante a décidé d’une modification d’organisation pour l’année 
2013. La décision de partir en classe rousse à la rentrée 2013 a été prise, mais les 
subventions ont été versées. L’école va donc rembourser les subventions à la mairie. 
Il faut donc inscrire la somme au budget, faire les mouvements nécessaires entre les 
comptes pour pouvoir payer les factures et encaisser les subventions. 
Recette de 4300€ au compte 77 et dépense au 6042. 
 
DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET ANNEXE M49 
Pour les mêmes raisons que précédemment, il y a lieu d’inscrire une recette au 
compte de fonctionnement 002 d’un montant de 10332.32€ et en dépense 
d’exploitation à un compte sans mouvement en réserve pour d’éventuelles futures 
décisions modificatives. 
 
DEMANDE DE SUBVENTIONS CLASSE ROUSSE 2013 
Deux classes de l’école partent en classes rousses en septembre 2013, la Région 
PACA et le Conseil Général peuvent financer ce projet. Le Maire demande 
l’autorisation de solliciter l’aide financière de ces deux partenaires. 
 
TARIF DES CONCESSIONS DES CIMETIERES 
Le Maire indique que les tarifs des concessions de terrain dans les cimetières 
communaux sont libellés en Francs. Il propose de ne pas modifier ces tarifs, 
seulement les convertir en Euros : 
 Concession Perpétuelle 

 Pleine Terre : 190,56€ 
  Caveau 3 Places : 289,65€ 
  Caveau 6 places : 381,12€ 
 



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

 
Page 2 

Concessions Cinquantenaires Renouvelables 
Pleine Terre : 267,50€ 

  Caveau 3 Places : 406,60€ 
  Caveau 6 places : 535,00€ 
Concessions Trentenaires Renouvelables 
  Pleine Terre : 267.50€ 
Le prix de ces concessions est augmenté du taux des taxes d’Etat en vigueur. 
 
  
AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN POSTE D’AGENT TECHNIQUE 
Le Maire indique qu’un agent titulaire fait régulièrement des heures complémentaires 
sur un poste de cantine garderie qui n’est plus pourvu en raison de l’invalidité de 
l’agent qui l’occupait. Cette situation doit être régularisée. Le CTP intercommunal, lors 
de sa dernière réunion, a émis un avis favorable pour l’augmentation de travail de 20h 
à 27h45 par semaine. 
 
GESTION DE L’ALSH EN DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
Le Maire indique que la Fédération Départementale des Foyers Ruraux qui gère 
l’ALSH/CLSH voit son contrat arriver à terme au 31/12/2013. Il propose de traiter la  
gestion pour l’avenir par contrat de délégation de service public et demande 
l’autorisation de passer par une procédure de marché public adaptée à la situation. 

  
FIN DE L’ORDRE DU JOUR 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à  heures. Fait à L'ESCALE, le 18 Juini 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   Nathalie MARTIN   Le Maire Claude FIAERT   
 


