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Le Conseil Municipal de la Commune de L’ESCALE, dûment convoqué le 29 mars 2022, s'est 

réuni le 4 avril 2022 à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Claude FIAERT, Maire.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Le quorum étant atteint et la séance est ouverte à 20 h. 
 

Le compte rendu du conseil municipal du 7 mars 2022 est approuvé à l’unanimité. 

 

Compte de gestion et compte administratif 2021 
Le compte de gestion 2021 constitue la remise des comptes de la Direction Générale des Finances 

Publiques au maire. Il est conforme au compte administratif tenu par la commune. 

Les deux comptes présentent les résultats suivants : 

 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 901 883,34 € 429 871,91 € 

Recettes 978 384,33 € 292 717,74 € 

Résultats 2021 76 500,99 € -137 154,17 € 

 

En l’absence du maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion et le 

compte administratif 2021. 

 

Affectation des résultats 
 

 Résultats de 

clôture 2020 

Résultats de 

l’exercice 2021 

Résultats de 

clôture 2021 

Fonctionnement 133 266,54 € 76 500,99 € 209 767,53 € 

Investissement -46 243,59 € - 137 154,17 € - 183 397.76 € 
 

Les normes comptables stipulent que l’affectation en réserves est toujours prioritaire pour couvrir le 

besoin de financement de la section d’investissement. Seul le surplus éventuel peut être maintenu en 

fonctionnement. 

Compte tenu des résultats de clôture 2021 et de l’état des programmes à poursuivre sur 2022, le 

conseil affecte en section d’investissement la somme de 184 000 € qui fera l’objet d’un titre de 

recettes au compte 1068 et reprend en excédents de fonctionnement les crédits de fonctionnement 

restants soit 25 767,53 €. 

 

Étaient présents : Régis Albert, Céline Allaiton, Christophe Blanc, Brigitte Bourg, Edwige Fayet, 

Claude Fiaert, Sandrine Figuiere, Philippe Guiot, Xavier Lacroix, Bruno Ramponi,  

Absents excusés : Eva Pascal, 

Procurations : Dominique Dupin, pouvoir à Philippe Guiot 

Jean-Michel Guys, pouvoir à Claude Fiaert 

José Pétricola, pouvoir à Sandrine Figuière 

Gisèle Saunier, pouvoir à Brigitte Bourg 

Secrétaire de Séance : Sandrine Figuiere 
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Vote des taux 
Monsieur le maire soumet au conseil municipal l’état de notification des deux taxes locales 

concernant l’année 2022. 

Pour rappel : La suppression de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales se poursuit 

par étape sur la période de 2020 à 2023. Depuis l’année dernière, un nouveau schéma de 

financement des communes a été mis en place.  

Pour compenser la perte de produits qui résulte de la suppression de la TH, la part départementale 

de taxe foncière sur les propriétés bâties a été transférée aux communes. Parallèlement, il a été 

établi une contribution correctrice pour tenir compte d’une surcompensation de la TH induite par le 

calcul précédent. Elle s’élève à 247 088 €  

Le conseil décide de limiter l’augmentation des taux d’imposition communaux afin de ne pas 

accentuer démesurément la pression fiscale et fixe les taux suivants : 
 

Taxe foncière propriétés bâties 42,01% 

Taxe foncière Propriétés non bâties 44,22 % 

 

Subventions aux associations 
Le conseil approuve la répartition des subventions accordées aux associations qui s’élève à 

30 792 €. Le conseil inscrit en réserve (subventions non affectées) 1 208 € qui pourront être 

allouées à une ou plusieurs associations en cours d’année par le conseil municipal pour des projets 

associatifs.  

 

 

Budget 2022 
Le budget proposé reprend les résultats de l’exercice 2021, les affectations de résultats et les crédits 

reportés. Le conseil approuve le budget 2022 de la commune et arrête la balance générale qui 

s’équilibre en dépenses et en recettes aux montants suivants : 

 

Section de fonctionnement 1 029 484,68 € 

Section d’investissement 672 340,86 € 

 

organisme Montant organisme Montant 

ADMR 1 260 jeunesse sportive Escalaise Tennis 3 000 

amicale du personnel CCMD 600 La cistude 800 

Artistes Escalais  800 La Boule d’Or 500 

Association escale-école élémentaire 1 300 Langue d’Oc 350 

Association escale-école maternelle 2 500 Océan de Bonheur 750 

Ass. Sportive Camille Reymond 482 Office Municipal des Fêtes 7 900 

Chasse La Perdrix 520 Patrimoine escalais 1080 

Club de l'amitié 1 080 point rencontre 880 

Croix rouge française 140 Prévention routière 100 

Déclic 2 500 Repair Café 150 

Entente sportive moyenne Durance 1 000 Resto du cœur 400 

FNACA 150 Secours catholique 100 

Gymnastique volontaire 500 Tarot Club 100 

Jeunesse sportive Escalaise archer 1 700 Unafam 150 

  Subventions non affectées 1 208 
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Tarifs des services périscolaires 
 

Suite à la reprise en régie directe des services périscolaires (cantine scolaire et garderie), Monsieur 

le Maire propose de fixer les tarifs de garderie et de repas servis dans la cantine scolaire selon les 

tarifs ci-dessous après avis de la commission des affaires périscolaires. 

 

Quotient familial < 775 776<x<1200 ≥1201 

Garderie Matin-7h30-8h20 1,50 € 1,65 € 1,80 € 

Garderie méridienne-11h30-12h20 1,50 € 1,65 € 1,80 € 

Temps méridien et cantine 11h30-13h20 3,85 € 4,10 € 4,25 € 

Garderie soir-16h30- 18h30 1,50 €/h 1,65 €/h 1,80 €/h 

Le conseil municipal approuve les tarifs proposés. 

 

 

 

Fermeture d’une classe  
L’inspection départementale de l’éducation nationale a informé la commune de la décision de 

fermeture d’une classe à l’école. Les chiffres avancés pour justifier la fermeture ne sont pas en 

concordance avec les éléments transmis par la commune. 

Un courrier de recours gracieux a été adressé à l’IA pour demander une révision de cette position le 

16 mars 2022. 

En l’absence de réponse ou si l’IA maintient sa décision de fermeture de classe, le conseil 

municipal autorise monsieur le maire à d’ester en justice auprès du Tribunal administratif. 

 

Question et information diverses 
Monsieur le maire informe le conseil municipal des décisions prises en applications de la délégation 

du conseil municipal au maire. 

 Une déclaration d’intention d’aliéner est parvenue en mairie pour laquelle la commune n’a 

pas exercé son droit de préemption 

 La signature du contrat d’entretien avec l’entreprise Mansuy 

 
L’ordre du jour du conseil municipal étant épuisé, la séance est levée à 20h 30mn. 

 
Le secrétaire de séance, 

 

 

 

 

Sandrine Figuière 


