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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 11 AVRIL 2019 

 

*-*=-*-=*-* 

 

L’an deux mille dix-neuf et le onze du mois d’avril, le Conseil Municipal de la 

Commune de SAINT-ANDRE-LES-ALPES dûment convoqué s’est réuni en session 

ordinaire à vingt heures trente minutes à la Mairie, lieu habituel de ses séances, 

sous la présidence de Monsieur Serge PRATO, Maire. 

 

Date de la convocation : 4 avril 2019 

 

Présents : MM. PRATO, SERRANO, Mme GARIN, MM. GERIN-JEAN, CERATO, 

HONNORE, Mme VACCAREZZA, MM. CICCOLI, LAUGIER-BAIN-RAVEL,  

Mme BOETTI-REMY  

 

Absents excusés : M. GALFARD (pouvoir à M. SERRANO), Mme FERRIER (pouvoir 

à M. PRATO), M. NAVARRO, Mme GIRAUD 

 

Secrétaire de séance : Mme GARIN 

 

=(= »=)= 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1) Vote du budget primitif 2019 pour le budget du camping municipal 

« Les Iscles » 

 

2) Vote du budget primitif 2019 pour le budget de l’eau et de 

l’assainissement 

 

3)  Vote des tarifs communaux 

 

4)  Fiscalité directe locale – vote des taux d’imposition 2019 

 

5)  Vote du budget primitif 2019 pour le budget principal de la Commune 

 

6) Office National des Forêts – Forêt communale – Programme d’actions 

pour l’année 2019 

 

7)  Personnel communal - mise en place d’une part supplémentaire 

« IFSE REGIE » dans le cadre du RIFSEEP 

 

8) Questions diverses 

 

(= »=)= 
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Le Maire ouvre la séance. Le quorum étant atteint, l’Assemblée 

peut valablement délibérer. 

 

Il soumet à l’approbation de l’Assemblée le compte rendu du  

25 mars 2019. Celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

I – DELIBERATION N° 01.11.04.2019/029 - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 POUR LE 

BUDGET DU CAMPING MUNICIPAL « LES ISCLES » 

 

Le Maire donne la parole à Monsieur SERRANO. Celui-ci donne 

lecture du détail des sections d’exploitation et d’investissement du budget 

primitif du Camping Municipal « Les Iscles » pour l’exercice 2019 qui fait 

apparaître les totaux suivants : 

 

Section d’exploitation  

 

• Dépenses   239 858,76 € 

• Recettes    239 858,76 € 

 

Section d’investissement 

 

• Dépenses   122 867,07 € 

• Recettes    122 867,07 € 

 

Il informe le Conseil Municipal que ce budget se vote au niveau 

du chapitre et donne lecture des cumuls par chapitres du plan comptable M4. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 

de voter (au niveau du chapitre) le budget du Camping Municipal « Les Iscles » 

pour l’exercice 2019 qui s’équilibre comme ci-dessus énoncé. 

 

 

 

II – DELIBERATION N° 02.11.04.2019/030 - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 POUR 

LE BUDGET DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

 

Le Maire donne la parole à Monsieur SERRANO. Celui-ci donne 

lecture du détail des sections d’exploitation et d’investissement du budget de 

l’Eau et de l’Assainissement pour l’exercice 2019 qui fait apparaître les totaux 

suivants : 
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Section d’exploitation  

 

• Dépenses   63 010,72 € 

• Recettes    63 010,72 € 

 

Section d’investissement 

 

• Dépenses   334 035,07 € 

• Recettes    334 035,07 € 

 

Il informe le Conseil Municipal que ce budget se vote au niveau 

du chapitre et donne lecture des cumuls par chapitres du plan comptable 

M49. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 

de voter (au niveau du chapitre) le budget Eau et Assainissement pour 

l’exercice 2019 qui s’équilibre comme ci-dessus énoncé. 

 

Le Maire informe les Elus que les services d’IT 04 vont transmettre 

en juin prochain une proposition financière pour assurer l’assistance à maîtrise 

d’ouvrage des travaux à réaliser en 2019 à la station d’épuration. Ils se mettront 

en rapport avec VEOLIA afin de déterminer et de prioriser les travaux à 

effectuer.  

 

 

 

III – DELIBERATION N° 03.11.04.2019/031- VOTE DES TARIFS COMMUNAUX 

 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, décide, à 

l’unanimité, de ne pas modifier les tarifs communaux tels qu’ils sont 

actuellement appliqués.  

 

 

 

IV – DELIBERATION N° 04.11.04.2019/032 - FISCALITE DIRECTE LOCALE – VOTE DES 

TAUX D’IMPOSITION 2019 

 

Le Maire donne la parole à Monsieur SERRANO. Celui-ci présente 

à l’Assemblée les bases d’imposition prévisionnelles 2019 des taxes directes 

locales qui sont les suivantes : 

 

- Taxe d’habitation 1 883 000 €  taux actuel  12,39 % 

- Foncier Bâti  1 747 000 €  taux actuel  23,81 % 

- Foncier Non Bâti      15 900 €  taux actuel  92,72 % 

 

Le produit fiscal attendu s’élève à 664 007 €. 
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Il rappelle que suite au changement de régime fiscal de la CCAPV 

en Fiscalité Professionnelle Unique, la CCAPV perçoit depuis 2018 la fiscalité 

économique de la Commune et lui verse des attributions de compensation. 

 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, décide de maintenir pour 2019 les taux actuels tels que 

précisés ci-dessus, avec un produit fiscal attendu de 664 007 €. 

 

 

 

V – DELIBERATION N° 05.11.04.2019/033 – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 POUR 

LE BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 

 

Le Maire donne la parole à Monsieur SERRANO, 1er Adjoint. Celui-

ci donne lecture du détail des sections de fonctionnement et d’investissement 

du budget primitif du budget principal de la Commune pour l’exercice 2019 

qui fait apparaître les totaux suivants : 

 

Section de fonctionnement 

 

• Dépenses   1 605 322,23 € 

• Recettes    1 605 322,23 € 

 

Section d’investissement 

 

• Dépenses   1 189 793,32 € 

• Recettes    1 189 793,32 € 

 

Il informe le Conseil Municipal que ce budget se vote au niveau 

du chapitre et donne lecture des cumuls par chapitres du plan comptable 

M14. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 

de voter (au niveau du chapitre) le budget principal de la Commune pour 

l’exercice 2019 qui s’équilibre comme ci-dessus énoncé. 

 

 

 

VI – DELIBERATION N° 06.11.04.2019/034 – OFFICE NATIONAL DES FORETS – FORET 

COMMUNALE – PROGRAMME D’ACTION POUR L’ANNEE 2019 

 

Le Maire donne la parole à Monsieur GERIN-JEAN. Celui-ci 

présente aux élus le programme d’actions préconisé par l’ONF pour la gestion 

durable de la forêt communale. 

 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, décide de retenir pour 2019 l’action suivante :  
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- Création d’un sentier de promenade ou de randonnée – 

localisation : liaison pour rattraper le sentier qui redescend aux épingles 

goudronnées au-dessus de Plan Pinet, pour un montant HT de 1 510,00 € HT. 

 

 

 

VII – DELIBERATION N° 07.11.04.2019/035 – PERSONNEL COMMUNAL - MISE EN 

PLACE D’UNE PART SUPPLEMENTAIRE « IFSE  REGIE » DANS LE CADRE DU RIFSEEP 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que : 

 

Le Conseil Municipal a délibéré le 11 octobre 2017 pour la création 

d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel.  

 

Ce nouveau régime indemnitaire est composé de deux éléments : 

une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) complétée par 

un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la 

manière de servir. 

 

L’IFSE est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et 

d’expertise requis dans l’exercice des fonctions occupées par les 

fonctionnaires. Ces fonctions sont classées au sein de différents groupes au 

regard des critères professionnels suivants : 

 

- fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de 

conception,  

- technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à 

l’exercice des fonctions, 

  

- sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard 

de son environnement professionnel. 

 

Le complément indemnitaire est facultatif et n’a pas été mis en 

œuvre. 

 

Le Maire propose à l’assemblée de délibérer afin d’intégrer 

l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes dans ce 

nouveau régime indemnitaire conformément aux préconisations nationales de 

la direction générale des collectivités locales. 

 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir 

délibéré, à l’unanimité  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 

 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 

premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 

l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

 

Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 

de l’engagement professionnel, 

 

Vu les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction 

Publique de l’Etat, 

 

Vu l'avis du Comité Technique en date du 30 octobre 2018,  

 

Considérant que l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de 

recettes prévue par l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 n’est pas cumulable 

avec le RIFSEEP au sens de l’article 5 du décret n° 2014-513 du  

20 mai 2014, 

Considérant ainsi la nécessité de procéder à une régularisation des 

délibérations antérieures portant mise en place du RIFSEEP en intégrant 

l’indemnité susvisée dans la part fonctions du RIFSEEP dénommée IFSE, 

 

Considérant que l’indemnité susvisée fera l’objet d’une part « IFSE 

régie » versée en complément de la part fonction IFSE prévue pour le groupe de 

fonctions d’appartenance de l’agent régisseur, ceci permettant de l’inclure dans 

le respect des plafonds règlementaires prévus au titre de la part fonctions, 

 

DECIDE l’instauration d’une part supplémentaire « IFSE REGIE » dans 

le cadre du RIFSEEP sur la base des critères et montants tels que définis ci-après : 

 

 

Article 1 – Les bénéficiaires de la part IFSE régie : 

 

L'indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et 

stagiaires mais également aux agents contractuels responsables d’une régie. 

 

Elle est versée en complément de la part fonction IFSE prévue pour 

le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent régisseur. 
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Article 2 – Les montants de la part IFSE régie : 

 

RÉGISSEUR 

D'AVANCES 

RÉGISSEUR DE 

RECETTES 

RÉGISSEUR D'AVANCES 

ET DE RECETTES MONTANT 

du 

cautionne

ment (en 

euros) 

MONTANT 

annuel de 

la part IFSE 

régie (en 

euros) 

Montant maximum 

de l'avance pouvant 

être consentie (en 

€) 

Montant moyen des 

recettes encaissées 

mensuellement (en 

€) 

Montant total du maximum 

de l'avance et du montant 

moyen des recettes 

effectuées mensuellement 

(en €) 

Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 2 440 - 110 € 

De 1 221 à 3 000 De 1 221 à 3 000 De 2 441 à 3 000 300 110 € 

De 3 001 à 4 600 De 3 001 à 4 600 De 3 000 à 4 600 460 120 € 

De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 760 140 € 

De7601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 1 220 160 € 

De 12 200 à 18 000 De 12 201 à 18 000 De 12 201à 18 000 1 800 200 € 

De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 3 800 320 € 

De 38 001 à 53 000 De 38 001 à 53 000 De 38 001à 53 000 4 600 410 € 

De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 5 300 550 € 

 

 

Article 3. – identification des régisseurs présents au sein de la 

collectivité ou de l’établissement : 

 

Groupe de 

fonctions 

d’appartenance 

du régisseur 

Montant 

annuel 

IFSE du 

groupe 

Montant 

mensuel 

moyen de 

l’avance et 

des 

recettes 

Montant 

annuel de 

la part 

IFSE 

supplé- 

mentaire 

« régie » 

Part IFSE 

annuelle 

totale 

Plafond 

règlementair

e IFSE 

Adjoints 

administratifs 

territoriaux 

Groupe 1 

600 € 
De 18 001 € 

à 38 000 € 
320 € 920 € 3 545 € 

Adjoints 

techniques 

territoriaux 

Groupe 2 

216 € 
De 2 441 à 

3 000 € 
110 € 326 € 5 400 € 

Adjoints 

techniques 

territoriaux 

Groupe 1 

 

804 € 
Jusqu’à  

2440 € 
110 € 914 € 5 670 € 
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Les agents dont le cadre d’emplois n’est pas encore impacté par 

le RIFSEEP restent soumis aux délibérations antérieures régissant l’indemnité 

allouée aux régisseurs d’avances et de recettes (arrêté ministériel du 3 

septembre 2001).  

 

 

Article 4 - la date d’effet : 

 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au plus 

tôt à la date de transmission de la délibération au contrôle de légalité au 

regard du principe de non rétroactivité d’un acte réglementaire et de son 

caractère exécutoire dès lors qu’il a été procédé à la transmission de cet acte 

au représentant de l’Etat dans le département). 

 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. Ainsi 

fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessous. 

 

Le Maire informe que la présente délibération peut faire l’objet 

d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Marseille 

dans un délai de 2 mois, à compter de la présente publication. 

 

 

 

V – QUESTIONS DIVERSES 

 

* Le Maire informe les élus que dans le cadre du PLUi, avec  

MM. SERRANO, GERIN-JEAN et CERATO, il a accompagné les services de la DDT 

sur les terrains nus notamment celui des consorts BOURRILLON. Il indique que 

des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) visant à définir 

des intentions d’aménagement sur ces terrains seront établies. 

 

 

* Le Maire informe les élus que l’inauguration de la liaison douce 

aura lieu le 15 juin 2019. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 47. Suivent 

les signatures. 

 


