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CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  LL’’EESSCCAALLEE  0044116600 

PPRROOCCEESS  VVEERRBBAALL  DDEE  LLAA  SSEEAANNCCEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

eenn  ddaattee  dduu  2266  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001122  
  
Présents : Mesdames et Messieurs Claude FIAERT,  Myriam BONNABEL,  Brigitte BOURG, Michel BROSCHE  
Alain COMBE, Brigitte FREJON,  Jean-Yves GONNET, Nathalie MARTIN, Hélène MOURET, Gisèle SAUNIER, 
Josiane RAYNE, Jean-Marc TOURNIAIRE  
Absents Excusés: Serge PETRICOLA, 
Pouvoirs : Serge PETRICOLA à Claude FIAERT Secrétaire de séance Alain COMBE   
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 30, fait donner lecture du compte-rendu de la séance du 19 Juin 
2012 qui est approuvé par 13 voix. M  Alain COMBE est élu secrétaire de séance. Le Maire débute l’ordre du 
jour. 
 

DECISION MODIFICATIVE BUDGET PRINCIPAL M14 

La situation comptable évoluant au vu des divers problèmes rencontrés, il est nécessaire de procéder à des 

ajustements entre articles et chapitres.  
Les raisons des dépassements sur articles soumis à dépenses nouvelles sont les suivantes : 

- 60623 Alimentation enfants en raison d’une fréquentation en augmentation et des variations à la 
hausse des prix des denrées alimentaires. 

- 60632 Petites Fournitures le changement obligatoire du lave-vaisselle de la cantine, fourniture de 
ferronneries pour les fleurs, le fleurissement du village. 

- 6064 fournitures de bureau l’achat d’enveloppes au nouveau logo communal. 
- 6068 Autres Fournitures achat de désherbant écologique. 
- 61522 Entretien de Bâtiments Réalisation d’une dalle à la maison Bernard, reprise carrelage et 

aménagement abords de la MAC. 
- 6182 Documentation abonnement à une revue juridique relative au droit de l’urbanisme 
- 6231 Annonces et Insertions poste non prévu au BP, le coût des annonces légales a « explosé » par 

rapport à 2011, concerne PLU. 
- 6248 Transports Divers non prévu au BP concerne le transport en taxi de Mme Tournant pour 

signature chez le notaire. 
- 6251 Déplacements prévision trop juste au BP concerne les frais de kilométrage pour les véhicules 

personnels des agents qui se rendent au TP ou à Lou Jas. 
- 6282 Frais de Gardiennage non prévu concerne des frais versés à l’ONF. 
- 64161 Emplois Jeunes l’emploi jeune n’a pas été prévu au BP. 
- 6413 Personnel Non Titulaire les divers remplacements au périscolaire engendrent un fort 

dépassement des crédits prévus au BP, y compris pour les charges sociales. 
- 739111 Attribution de Compensation CCMD les travaux de la CLECT et ceux de l’Etat engendrent 

une surcompensation exigible sur 2012. 
- Les crédits nécessaires à cet ajustement peuvent venir des comptes 6015 Entretien de Terrains, 6227 

Frais d’Actes et Contentieux. 
 
 DETAIL des OPERATIONS COMPTABLES de l’AJUSTEMENT 
 

 COMPTE BESOIN RECETTE COMPTE MONTANT 

60623 Alimentation 500  6015 T à AMENAGER -30000 
60632 Petites Fournitures 10000  6227 CONTENTIEUX -3671 
6064 fournitures de bureau 1000    
6068 Autres Fournitures 2000    
61522 Entretien de Bâtiments 5000    
6182 Documentation 500     
6231 Annonces et Insertions 400    
6248 Transports Divers 150    
6251 Déplacements 200    
6282 Frais de Gardiennage 100    
64161 Emplois Jeunes 4000    
6413 Personnel Non Titulaire 6000    
739111 Attribution de Compensation CCMD 3821    
TOTAL 33671   -33671 
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Le Conseil Municipal adopte la proposition du Maire par  13 VOIX. 

 
 

DECISION MODIFICATIVE BUDGET ANNEXE M49 

La situation comptable évoluant au vu des divers problèmes rencontrés, il est nécessaire de procéder à des 
ajustements entre articles et chapitres.  
Les raisons des dépassements ou ajustements règlementaires sur articles soumis à dépenses nouvelles sont 
les suivantes : 

- 6063 Fournitures Entretien Equipement  l’achat de la bâche pour la STEP a engendré un 
dépassement 

- 654 et 673 les crédits prévus aux 654 admissions en non valeur doivent être repris au 673 Titres 
annulés sur exercice antérieur. 

- 2315 il faut intégrer des études en amortissement. Ce sera une opération purement comptable puisque 
dépenses égalent recettes au compte 2031. 

- 21561 les crédits prévus au 2315 opération 29 devront transiter au compte 21561 programme 333 
(compteurs d’eau). 

- Les crédits nécessaires à l’ajustement  du 6063 peuvent venir du compte 6371 redevance 
prélèvement. 

 
 DETAIL des OPERATIONS COMPTABLES de l’AJUSTEMENT 
 

 COMPTE BESOIN RECETTE COMPTE MONTANT 

6063 Fournitures Entretien Pti Equip 2000  6371 -2000 
673 Titres annulés 2490  654  -2490 
2315 Etudes pour TRAVAUX 2014.89  2031 2014.89 
21561 COMPTEURS EAU 333 3322  2315-29 -3322 
TOTAL 7812   -7812 

Le Conseil Municipal adopte la proposition du Maire par  13 VOIX. 

 

DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR ETUDE RESTRUCTURATION CENTRE VILLAGE au 

CONSEIL GENERAL 

Le Maire indique que l’étude peut être aidée par le conseil général, il propose de l’autoriser à demander une 
aide.  Il donne lecture du coût 22700 €. Le Conseil Municipal adopte la proposition du Maire par  13 VOIX. 

 

DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR ETUDES ET TRAVAUX à AGENCE DE L'EAU RMC et 

CONSEIL GENERAL 
Le Maire indique que, dans le cadre des études destinées à économiser la ressource en eau potable, le conseil 

général peut intervenir pour aider. Il demande de l’autoriser à solliciter une aide financière. Le Conseil 

Municipal adopte la proposition du Maire par  13 VOIX. 
 

DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR DIAGNOSTIC SANITAIRE AVANT RESTAURATION DE 

L'EGLISE 
Le Maire indique que l’église doit faire l’objet de travaux de rénovation de peinture, il est nécessaire de faire un 

diagnostic sanitaire de l’ouvrage avant toute intervention. Cette demande émane des services départementaux de 

l’architecture. Ce diagnostic peut bénéficier d’une aide financière, notamment du conseil général . Le Maire 

demande de l’autoriser à solliciter une aide financière. Le Conseil Municipal adopte la proposition du Maire par  
13 VOIX. 

 

TRANSFERT DE LA VOIRIE DU LOTISSEMENT LE GRAND CHAMP 
Le Maire indique que l’association des propriétaires du lotissement le Grand Champ souhaite rétrocéder la 

voirie à la commune. Cette procédure doit respecter un certain formalisme que le Maire développe, notamment 

une enquête publique préliminaire. Le Conseil Municipal adopte la proposition du Maire par  13 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 26 Septembre 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   Alain COMBE   Le Maire Claude FIAERT   
 


