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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 3 JUIN 2019 
 

*-*=-*-=*-* 

 

L’an deux mille dix-neuf et le trois du mois de juin, le Conseil Municipal de la 

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

ordinaire à dix-huit heures trente minutes à la Mairie, lieu habituel de ses 

séances, sous la présidence de Monsieur Serge PRATO, Maire 

 

Date de la convocation : 28 mai 2019 

 

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

GALFARD, Mme FERRIER, MM. CICCOLI, LAUGIER-BAIN-RAVEL, Mmes BOETTI-

REMY, GIRAUD 

 

Absents excusés : M. CERATO (pouvoir à M. HONNORE), Mme VACCAREZZA 

(pouvoir à M. PRATO), M. NAVARRO 

 

Secrétaire de séance : Mme GARIN 

 

=(= »=)= 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1) Conventions d’occupation temporaire du domaine public 

hydroélectrique du lac de Castillon – Plage du Plan 

 

2) Transfert à la Commune du délaissé jouxtant la RN 202 et appartenant 

à l’Etat – Le Plan 

 

3) Subventions aux associations 

 

4) Signature des contrats de fourniture d’électricité à intervenir entre EDF 

et la Commune pour la salle polyvalente, l’école maternelle et le 

camping municipal 

 

5) Convention pour la mise à disposition des locaux de l’école primaire 

à la CCAPV pour le centre aéré 

 

6) PNRV 

 

• 1) modification des statuts du syndicat mixte de gestion du Parc 

naturel Régional du Verdon 

 

• 2) désignation des délégués au syndicat mixte de gestion du Parc 

Naturel Régional du Verdon 



2 

 

 

7)  Union Départementale des sapeurs-pompiers des Alpes de Haute-

Provence – appel à cotisation année 2019 

 

8) Camping municipal – Remboursement exceptionnel d’arrhes à 

Monsieur Xavier BRETON 

 

9)  Questions diverses 

 

(= »=)= 

 

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  

29 avril 2019. Celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

I - DELIBERATION N° 01.03.06.2019/041 – ACTIVITES NAUTIQUES PLAGE DU PLAN – 

CONVENTIONS D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

HYDROELECTRIQUE DU LAC DE CASTILLON 

 

Le Maire fait part au Conseil Municipal que, conformément à 

l’ordonnance du 19 avril 2017, la Commune a lancé, le 14 mai 2019, un appel 

public à concurrence pour l’attribution de 4 autorisations d’occupation 

temporaire des berges du lac de Castillon – Plage du Plan. 

 

Il précise qu’une candidature par lot préalablement défini est 

arrivée dans les délais impartis. Les plis ont été ouverts en présence du Maire et 

des Adjoints. Les 4 candidatures, jugées recevables, sont les suivantes : 

 

- EURL FLORES – Biké Beach – FLORES Dolorès pour le lot 1 : 

location bateaux à moteur et bateau ponton et autres 

embarcations, 

 

- SASU Aquaventure Park – LUZI Christopher pour le Lot 2 : parc 

aquatique (48 m x 18 m) composé de structures gonflables, 

 

- SARL Aqua Bond Rafting REQUENA Guillaume pour le lot 3 : 

locations d’embarcations – point de vente pour les activités 

d’eau-vive,  

 

- STICK’AIR SARL – BRAVARD Christophe pour le lot 4 : location 

d’embarcations. 
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Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de son Président, et après 

en avoir délibéré, à l’unanimité, décide  

 

- De retenir les candidatures précitées, 

 

- De fixer la redevance d’occupation du domaine public 

comme suit : 

* Lot 1, 2 et 3 300 € 

* Lot 4  200 € 

 

- D’autoriser le Maire à signer les conventions d’occupation 

temporaire avec EURL FLORES – Biké Beach, SASU Aquaventure 

Park, SARL Aqua Bond Rafting et STICK’AIR SARL. 

 

 

 

II - DELIBERATION N° 02.03.06.2019/042 – TRANSFERT A LA COMMUNE DU 

DELAISSE JOUXTANT LA RN 202 ET APPARTENANT A L’ETAT – LE PLAN 

 

Le Maire expose à l’Assemblée que la Commune souhaite 

récupérer le délaissé jouxtant la RN 202, appartenant à l’Etat - DIRMED, et la 

parcelle communale cadastrée E 148 et ce pour agrandir le parking existant. 

 

Il indique que dans la mesure où ce délaissé relève du domaine 

public et compte tenu de sa vocation, il est possible de réaliser un transfert 

direct entre collectivités publiques. Ainsi, par arrêté préfectoral, la DIRMED 

demandera le déclassement du DPRN et le reclassement dans le DP 

communal de ce délaissé de façon synchronisée. 

 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, 

 

* accepte le transfert du délaissé jouxtant la RN 202 et la parcelle 

communale cadastrée E 148 (cf. plans joints), du domaine public national au 

domaine public communal, 

 

* autorise le Maire à signer tout document afférent à ce transfert  

 

 

 

III - DELIBERATION N° 03.03.06.2019/043 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX 

ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE 2019 

 

Le Maire présente aux élus les demandes d’aides financières 

effectuées par les associations et reçues en mairie à ce jour.  
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Le Maire propose de retenir d’abord les associations déjà 

subventionnées en 2018. Considérant la dissolution annoncée de l’Association 

« Les P’tites Canailles », il indique que sa subvention ne sera pas reconduite. 

 

Par ailleurs, il rappelle que la Communauté de Communes n’est 

plus compétente depuis le 1er janvier 2019 pour financer tout ou partie des 

transports associés aux sorties et voyages scolaires. C’est la Commune qui 

prend le relais et qui recevra de la CCAPV des attributions de compensation. 

Aussi il convient de verser au collège et à l’école primaire les subventions 

demandées pour le transport. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de toutes les 

demandes d’aides financières reçues et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

décide  

 

-  de verser aux associations retenues les subventions suivantes : 

 

ASSOCIATIONS SUBVENTIONS 

A.D.L.C. 100,00 € 

Club de photos « Les têtes à clics » 200,00 € 

Association « Verdon-info »t 500,00 € 

Association « Les Pivoines Bleues » 500,00 € 

Association Sportive du Collège René Cassin 5 500,00 € 

Amicale Bouliste 2 950,00 € 

Comité de Développement Agricole 1 000,00 €  

Comité des Fêtes 15 000,00 € 

Lou Roudelet de Chamatte  500,00 € 

Le Souvenir Français 200,00 € 

Les Restos du Cœur 500,00 € 

Association « Lou Ratou na ! » 300,00 € 

A.D.M.R 1 500,00 € 

Association Le Judo Club Saint-Andréen 1 500,00 € 

WILD TRACK 1 500,00 € 

Association «Gym 1 Co’»  600,00 € 

Croix Rouge Française 150,00 € 

Association Event Classic Car 1 000,00 € 

OCCE 04 COOP SCOLAIRE -Ecole Primaire 4 500,00 € 

Société de chasse « Verdon St Hubert » 2 000,00 € 

STAELA 500,00 € 

Association des Parents d’Elèves Collège 200,00 € 

Association St Andréeenne de Vol libre 1 500,00 € 

Assoc Groupement Départemental Lieutenants 

Louveterie 

200,00 € 

Secours Populaire 150,00 € 

                               TOTAL  42 550,00 € 
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IV - DELIBERATION N° 04.03.06.2019/044 – CONTRATS FOURNITURE D’ELECTRICITE 

CAMPING MUNICIPAL ET ECOLE MATERNELLE ET SALLE POLYVALENTE  

 

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

au Conseil Municipal les contrats de fourniture d’électricité, l’accès au réseau 

public de distribution et son utilisation d’une part pour le camping municipal et 

d’autre part pour l’école maternelle et la salle polyvalente, proposés par EDF 

en renouvellement de ceux expirés. 

 

Il indique que les contrats pour l’école maternelle et la salle 

polyvalente restent les mêmes. En revanche pour le camping municipal, le 

contrat peut être à prix ferme ou indexé.  

 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à signer les contrats  

n° 1-9QUHMSU -1 (camping municipal - prix indexé) et n° 1-9QTRW3S - 1 (école 

maternelle et salle polyvalente) à intervenir entre la Commune et EDF.  

 

 

 

V - DELIBERATION N° 05 03.06.2019/045 – MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DE 

L’ECOLE PRIMAIRE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ALPES PROVENCE 

VERDON (CCAPV) – SIGNATURE DE LA CONVENTION 

 

Le Maire expose aux élus que l’accueil collectif de mineurs pour 

les vacances estivales sera organisé par la Communauté de Communes Alpes 

Provence Verdon (CCAPV) dans les locaux de l’école primaire. Une 

convention de mise à disposition gratuite de ces locaux a donc été établie 

qu’il convient de signer. 

 

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de son Président et après 

en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur SERRANO, 1er Adjoint, à 

signer la convention de mise à disposition gratuite des locaux de l’école 

primaire à intervenir entre la Commune, la CCAPV et la Directrice de l’école 

primaire. 
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VI – PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON 

 

A - DELIBERATION N° 06.03.06.2019/046 – MODIFICATIONS DES 

STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU 

VERDON 

 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 

articles L 5721-1 et suivants, relatifs à la création et au fonctionnement des 

syndicats mixtes ouverts et l’article L 2121-21, 

 

Vu le Code de l’environnement, 

 

Vu les statuts du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional 

du Verdon approuvés par arrêté préfectoral n° 2008-463 du 6 mars 2008, modifiés 

successivement par arrêtés préfectoraux n° 2009-1173 du 16 juin 2009, n° 2013-599 

du 28 mars 2013, n° 2016-160-037 du 8 juin 2016 et n° 2018-134-010 du 14 mai 2018, 

 

Le Maire donne lecture de la délibération du comité syndical du 

syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon en date du  

20 mars 2019, par laquelle les membres du comité syndical ont approuvé à 

l’unanimité la modification des statuts du syndicat mixte portant essentiellement 

sur :  

* la demande de la Région et sur la base de sa feuille de route des 

Parcs naturels régionaux, quelques évolutions attendues dans la gouvernance de 

tous les Parcs de la Région dont : le développement de la représentation de 

l’ensemble Région-Départements tout en maintenant une représentation 

majoritaire pour l’ensemble des collectivités locales, l’intégration des villes-portes 

ainsi que des ajustements du fonctionnement comme la possibilité de mobiliser 

de nouvelles recettes pour le syndicat mixte (quasi régie, 1% pour le Verdon), 

 

* la création d’un troisième objet au syndicat mixte, relatif à la 

compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention contre les 

inondations), suite à la démarche de réflexion menée depuis un an par le Parc et 

les intercommunalités du bassin versant du Verdon pour la structuration de cette 

compétence 

 

* l’intégration au syndicat mixte des collectivités ayant délibéré pour 

intégrer le syndicat mixte après la dernière modification des statuts. 

 

Tel que prévu par les statuts du syndicat mixte, les collectivités 

membres disposent d’un délai de 3 mois à compter de la notification par le 

Président du syndicat mixte, pour se prononcer sur cette modification statuts. A 

défaut de délibération dans ce délai de trois mois, la décision de la commune 

sera réputée favorable.  
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Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de son Président et après 

en avoir délibéré, à l’unanimité approuve la modification des statuts du 

syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon telle que 

présentée.  

 

 

B - DELIBERATION N° 07.03.06.2019/047 – DESIGNATION DES 

DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU 

VERDON 

 

Le Maire ayant exposé  

 

Une modification statutaire du syndicat mixte de gestion du Parc 

naturel régional du Verdon a été approuvée en comité syndical du  

20 mars 2019. 

 

La Commune a approuvé ce projet de statuts par délibération de 

ce jour, 

 

Afin d’assurer la continuité de la gouvernance du syndicat, il est 

proposé de précéder d’ores et déjà à la désignation des délégués de la 

Commune qui seront appelés à siéger dès l’entrée en vigueur des nouveaux 

statuts (prévue avant fin 2019), 

 

- Il est ainsi proposé au Conseil Municipal de désigner, 

conformément à l’article 8 du projet de statuts du syndicat, 1 délégué titulaire 

et 2 délégués suppléants (exerçant leur suppléance par ordre de désignation) 

pour siéger dans chacune des formations gouvernant les objets pour lesquels 

la commune a adhéré. Ces délégués seront donc les mêmes pour toutes les 

formations.  

 

Les candidatures proposées sont :  

 

- Monsieur François GERIN-JEAN, délégué titulaire  

- Monsieur David CERATO, délégué suppléant 

- Monsieur André LAUGIER-BAIN-RAVEL, délégué suppléant 

 

Il est rappelé qu’en application de l’article 2121-21 du CGCT, 

lorsqu'il y a lieu de procéder à une désignation, il est voté au scrutin secret, 

 

Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la 

majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de 

voix, l'élection est acquise au plus âgé. 

 

Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas 

procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations. 
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Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à 

pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste 

le cas échéant. 

 

VU  

- le code général des collectivités territoriales, notamment les 

articles L 5721-1 et suivants, relatifs à la création et au fonctionnement des 

syndicats mixtes ouverts et l’article L 2121-21, 

 

- le projet de statuts du syndicat mixte du Parc naturel régional du 

Verdon du 20 mars 2019, et notamment son article 8-2, 

 

CONSTATE 

 

Qu’une seule candidature par poste à pourvoir ayant été 

présentée et validée à l’unanimité, 

 

Sont désignés pour siéger au syndicat mixte du Parc naturel 

régional du Verdon, dès l’entrée en vigueur des statuts modifiés (prévue avant 

fin 2019) tels qu’approuvés par le comité syndical du syndicat le 20 mars 2019, 

 

Comme délégué titulaire :  

Monsieur François GERIN-JEAN, 

 

Comme délégués suppléants : 

1. Monsieur David CERATO 

2. Monsieur André LAUGIER-BAIN-RAVEL 

 

Il est rappelé que d’ici la validation des nouveaux statuts du 

syndicat mixte par arrêté préfectoral, les délégués actuels de la commune au 

syndicat mixte continueront à siéger dans ses instances. 

 

 

 

VII - DELIBERATION N° 08 03.06.2019/048 – REGLEMENT DES COTISATIONS DES 

SAPEURS-POMPIERS DE SAINT-ANDRE-LES-ALPES AUPRES DE L’UNION 

DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE – 

ANNEE 2019 

 

Le Maire fait part au Conseil Municipal de l’appel à cotisation pour 

l’année 2019, établi par l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers des 

Alpes de Haute-Provence, qui s’élève à 1 218 € pour 29 actifs. Il précise que 

sans cotisation, les sapeurs-pompiers ne bénéficient plus de la couverture 

complémentaire dans le cas d’accident en service commandé, notamment 

pour le capital décès. 
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Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de son Président et après 

en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de régler auprès de l’Union 

Départementale des Sapeurs-Pompiers des Alpes de Haute-Provence les 

cotisations pour les sapeurs-pompiers de Saint-André-les-Alpes qui s’élèvent 

pour l’année 2019 à 1 218 €. 

 

 

 

VIII -DELIBERATION N° 09 03.06.2019/049 – CAMPING MUNICIPAL « LES ISCLES » -

DEMANDE DE M. XAVIER BRETON – REMBOURSEMENT EXCEPTIONNEL D’ARRHES 

 

Le Maire rappelle à l’Assemblée que le règlement du camping 

municipal ne prévoit pas le remboursement des sommes versées à la 

réservation des séjours et qu’il convient donc de délibérer sur la demande de 

Monsieur Xavier BRETON. 

 

Celui-ci sollicite le remboursement de 89,00 € suite à l’annulation 

de son séjour au camping municipal prévu du 18 mai au 26 mai 2019 pour 

raisons de santé. (cf. arrêt de travail joint à sa demande). 

 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, décide de rembourser 89 € à Monsieur Xavier BRETON, 

domicilié 245 Bd Georges Clémenceau, Résidence les Anémones, Allée G, à 

83700 SAINT RAPHAEL. 

 

 

IX – QUESTIONS DIVERSES 

 

1) Le Maire fait part aux élus du courrier du Président du Conseil 

Départemental. Celui-ci indique que le Département est à la recherche de 

locaux complémentaires à proximité de ceux qu’il loue dans le bâtiment 

administratif, parking de Verdun (CMS et MSAP). Le Maire propose de transférer 

le personnel CCAPV accueilli au 1er étage du bâtiment administratif, dans les 

locaux communaux situés Grand’rue. L’étage ainsi libéré, environ 100 m2, 

pourrait ainsi être occupé par les agents du Département. Sur le principe, les 

conseillers municipaux sont d’accord quant à cette proposition. 

 

2) Madame BOETTI-REMY évoque à nouveau le stationnement 

des camping-cars dans la pinède, près de la base de loisirs. Les panneaux 

d’interdiction de stationnement qui ont été arrachés seront remplacés. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 20. Suivent 

les signatures. 

 


