
DÉPARTEMENT DES 
ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

 

Mairie de l’ESCALE  

Compte rendu du conseil municipal  
du 16 mai 2022 

 

Page 1 sur 3 

Le Conseil Municipal de la Commune de L’ESCALE, dûment convoqué le 10 mai 2022, s'est réuni 

le 16 mai 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 4 avril 2022 est approuvé à l’unanimité. 

 

PAA désignation d’un membres CAO – études sur les rénovations exemplaires 
La communauté d’agglomération souhaite que chaque commune engagée dans les études sur les 

rénovations exemplaires des bâtiments communaux désigne une personne pour être membre de la 

commission d’appel d’offres correspondante. 

Le conseil municipal désigne pour participer à la Commission d’appel d’offres relative à la 

rénovation exemplaires des bâtiments communaux : 

Gisèle Saunier, Titulaire 

Brigitte Bourg, Suppléante 

 

PAA convention de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines 
La communauté d’agglomération « Provence Alpes Agglomération » exerce les compétences 

définies à l’article L5216-5 du code général des collectivités territoriales. Elle est donc en charge de 

la compétence « Gestion des eaux pluviales urbaines » à l’échelle de l’agglomération à compter du 

1er janvier 2020. Dans l’attente d’une organisation pérenne et afin d’assurer la continuité du service 

public, la commune et l’agglomération ont signé en 2021 une convention de gestion visant à 

préciser les conditions dans lesquelles la commune assurera, à titre transitoire, cette gestion.  

Le conseil municipal approuve la prorogation de cette convention de gestion pour l’année 2022. 

 

Solidarité des 4 rives 
Depuis 2019, la commune est engagée dans une démarche de réflexion mutualisée pour la mise en 

œuvre de solutions de mobilités solidaires à l’échelle des 8 communes suivantes : Château-Arnoux- 

Saint-Auban, Ganagobie, Malijai, Les Mées, Montfort, Peyruis, Volonne et L’Escale. 

En décembre 2020, le projet s’est matérialisé par le dépôt d’un dossier de candidature dans le cadre 

de l’appel à projets de la fondation MACIF « mobilités solidaires ». 

Le projet a été retenu parmi les 11 lauréats nationaux, bénéficiant de 14 980 € de dotation, ainsi que 

de 15 journées d’accompagnement et d’expertise du CEREMA. 

Au cours du COPIL de mai 2021, les communes partenaires ont validé les principes suivants : 

La coordination du projet ainsi que les recherches de financement sont portées par le CCAS de la 

commune de Château-Arnoux-Saint-Auban. 

L’étude préalable à la mise en œuvre des solutions de mobilités solidaires a fait l’objet d’une 

procédure de commande publique. A l’issue de la période de publicité et de la réception des plis, le 

comité de pilotage, réuni le 5 avril dernier a retenu l’association ADRETS comme prestataire. 

 

Étaient présents : Céline Allaiton, Christophe Blanc, Brigitte Bourg, Edwige Fayet, Claude Fiaert, 

Sandrine Figuiere, Jean-Michel Guys, Xavier Lacroix, José Pétricola, Bruno Ramponi, Gisèle Saunier 

Absente excusée : Eva Pascal, 

Procurations : Régis Albert, pouvoir Christophe Blanc 

  Dominique Dupin, pouvoir Brigitte Bourg 

  Philippe Guiot, pouvoir Gisèle Saunier 

Secrétaire de Séance : José Pétricola  
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Le plan de financement de l’étude s’établit comme suit : 

 

Dépenses  Recettes 

Étude préalable  22 000 € Fondation MACIF 14 980 € 

Frais de coordination 6 000 € Autofinancement 13 020 € 

Total 28 000 €  28 000 € 

 

La participation de la communauté d’agglomération et des communes a été établie selon les 

principes suivants : 

 Une contribution de la communauté d’agglomération PAA à hauteur de 30 % de 

l’autofinancement (plus la règle de l’arrondi des participation), 

 Une contribution de chacune des communes partenaires sur la partie restante de 

l’autofinancement au prorata de leur nombre d’habitants 

 L’arrondi des contributions des communes, permettant l’exonération de la participation de la 

commune de Ganagobie qui représente 1 % de la population du territoire d’étude. 

 

PAA  3 935 € Peyruis  1 520 € 

CASA  2 730 € Les Mées  1 990 € 

Malijai  1 050 € Montfort  175 € 

L’Escale  740 € Ganagobie 0 € 

Volonne  880 €   
 

Le conseil municipal approuve la participation de la commune pour ce projet à hauteur de 740 €. 

 

Décision modificative M 57 
La commune expérimente pour la 1ère année la nomenclature comptable M57. 

Certaines règles applicables à la nomenclature précédente ne sont plus retranscrites dans la 

comptabilité M57. C’est le cas en particulier des dépenses imprévues. 

Dans la nomenclature précédente, les dépenses imprévues faisaient partie intégrante de l’équilibre 

financier tant en fonctionnement qu’en investissement, ce qui n’est plus le cas en M 57. Le budget 

de la commune voté en avril est donc en suréquilibre puisqu’il présente plus de recettes que de 

dépenses dans les deux sections. 

 

Fonctionnement 1 029 484.68 € investissement 672 340.86 € 

Dépenses réelles 1 012 688.00 € Dépenses réelles 653 461.62 € 

Dépenses imprévues 16 796.68 € Dépenses imprévues 18 879.24 € 

 

Le conseil municipal décide de rééquilibrer le budget de la manière suivante : 

 

En Fonctionnement,  

Le chapitre 012, Charges du personnel, est augmenté de 10 000 € compte tenu des incertitudes liées 

à l’augmentation de l’indice minimum de paiement des agents (qui suit le SIMC) et de 

l’augmentation du point d’indice annoncée dans l’été (dont le montant est inconnu). 

Il passe de 551 300 € à 561300 € 

Le chapitre 011, charges de gestion générale, est augmenté de 6 796.68 € qui compte tenu des 

incertitudes liées à l’augmentation du coût de la vie. Il passe de 265 500 € à 272 296.68 € 

En Investissement,  
Le montant dégagé (18 879.24 €) est redistribué sur les articles suivants : 

Article 2031 études   6 879.24 € 

Article 2151 réseaux  6 000.00 € 

Article 2183 matériel  6 000.00 € 
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CAF reprise délibération au 4 avril 2022 
Après étude de notre dossier de demande de subvention suite à la reprise en régie des services 

périscolaires, la CAF souhaite que la demande d’aide au titre du fonctionnement soit séparée de 

l’investissement. 

Au titre du fonctionnement, le conseil sollicite une aide pour la formation du personnel communal à 

l’utilisation du logiciel métier qui s’élève à 400 €. La commune peut être subventionnée à 80 % soit 

320 € 

En investissement, l’acquisition de matériel de bureau d’un montant de 1 772.43 € subventionnée à 

80 % soit 1 417.95 € et l’acquisition du matériel informatique d’un montant de 4 240.58 € dont la 

subvention est plafonnée à 2 000 €. 

Au total, la commune peut bénéficier d’une aide de 3 737.95 €.  

Le conseil municipal approuve ces modifications dans la demande de subvention auprès de la CAF. 

 

Questions diverses 
 Tirage des jurés d’assises. 

Conformément aux articles 254 à 267 du code de procédure pénale, chaque année, les communes 

participent à l’élaboration de la liste préparatoire des personnes susceptibles de siéger en qualité 

de jurés d’Assises. 

En séance publique, la maire procède au tirage au sort de la liste préparatoire des jurés d’assises 

à partir de la liste électorale principale de la commune. A ce premier stade, le tirage ne constitue 

que la phase préparatoire de la procédure de désignation des jurés. La liste définitive des jurés 

retenus au niveau départemental sera établie par une commission présidée par le Président du 

Tribunal de Grande Instance de Digne. 

Le tirage au sort concerne six électeurs de la commune. 
 

 Tirage des emplois d’été 

6 demandes d’emploi de jeunes de la commune sont parvenues pour le mois de juillet et 2 pour 

le mois d’août dont 1 pour les 3 premières semaines seulement. 

Le conseil municipal procède au tirage au sort d’un titulaire et d’un supplément pour chacun des 

mois d’été. 
 

 Mutuelle communale 

Monsieur le maire rappelle que les communes de Malijai, Le Chaffaut-Saint-Jurson, Peyruis, 

Volonne et l’Escale signe le 20 mai 2022 une convention de partenariat avec la Mutuelle de 

France Alpes du sud pour l’établissement d’une mutuelle de santé solidaire. 

La commune mettra à disposition le centre médico-social pour les permanences, sans rendez-

vous, qui se tiendront tous les jeudis matins de juin de 9h à midi.  
 

 Décisions prises au titre de la délégation du conseil au maire 

Monsieur le maire informe le conseil que 3 déclarations d’intention d’aliéner sont parvenues en 

mairie depuis le dernier conseil municipal, pour lesquelles il a renoncé, au nom de la commune, 

à exercer son droit de préemption urbain. 

 

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

 

Le secrétaire de séance, 

 

 

 

José Pétricola 

 


