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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 3 JUILLET 2019 
 

*-*=-*-=*-* 

 

L’an deux mille dix-neuf et le trois du mois de juillet, 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 : 27 juin 2019 

 

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

HONNORE, Mmes VACCAREZZA, FERRIER, MM. CICCOLI, Mmes BOETTI-REMY, 

GIRAUD 

 

Absents excusés : MM. GALFARD (pouvoir à M. CICCOLI), LAUGIER-BAIN-RAVEL 

(pouvoir à Mme BOETTI-REMY), NAVARRO 

 

Secrétaire de séance : Mme GARIN 

 

=(= »=)= 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1) Rapports de gestion 2018 établis par VEOLIA, Délégataire pour les 

services de distribution d’eau potable et de gestion de 

l’assainissement collectif de la Commune 

 

2) Finances – admission en non-valeur – budget principal 

 

3) Garderie périscolaire et accueil du mercredi – projet de création de 

postes 

 

4) Motion d’aide et de soutien aux personnels de l’ONF 

 

5) Devenir de la Trésorerie et du Service des Impôts des Particuliers de 

Saint-André-les-Alpes 

 

6) Questions diverses 

 

(= »=)= 

 

Le Maire ouvre la séance. Le quorum étant atteint, l’Assemblée 

peut valablement délibérer. 
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Le Maire sollicite tout d’abord l’autorisation des élus d’ajouter à 

l’ordre du jour la création d’un emploi saisonnier au service technique. 

 

Les Conseillers Municipaux acceptent d’ajouter ce point à l’ordre 

du jour. 

 

Il soumet ensuite à leur approbation le compte rendu du  

3 juin 2019. Celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

I - DELIBERATION N° 01.03.07.2019.050 – RAPPORTS DE GESTION 2018 ETABLIS PAR 

VEOLIA, DELEGATAIRE POUR LES SERVICES DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE ET 

D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE 

 

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

les rapports de l’année 2018 produits par VEOLIA EAU, délégataire des services 

publics de distribution d’eau potable et de gestion de l’assainissement collectif 

de la Commune. 

 

Il indique notamment les principaux travaux effectués au cours de 

l’année sur les réseaux d’eau et sur la station d’épuration ainsi que les 

propositions d’amélioration.  

 

Il donne ensuite lecture des comptes annuels de résultat 

d’exploitation de l’exercice 2018 qui s’établissent comme suit : 

 

Service de l’eau potable : 

Produits   200 952 €  

Charges   192 397 €  

Résultat Brut  8 554 €  

Résultat Net   5 704 € 

 

Service de l’assainissement : 

 

Produits   150 016 €  

Charges   153 147 €  

Résultat Brut  - 3 131 €  

Résultat Net   - 3 131 €  

 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après examen, prend 

acte de ces rapports (1 abstention). 

 

Par ailleurs, pour répondre aux élus sur les augmentations de 

charge au niveau du Personnel, le Maire indique qu’il questionnera les services 

de VEOLIA. 
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II - DELIBERATION N° 02.03.07.2019.051 – FINANCES – ADMISSION EN NON-

VALEUR – BUDGET PRINCIPAL 

 

Le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur 

l’admission en non-valeur des créances irrécouvrables présentées par 

Madame la Receveuse Municipale pour un montant total de 1 694,50 €. 

 

Entendu l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité décide d’admettre en non-valeur les créances 

irrécouvrables pour un montant de 1 694,50 €. 

 

 

 

III - GARDERIE PERISCOLAIRE ET ACCUEIL DU MERCREDI 

 

A) DELIBERATION N° 03.03.07.2019.052 – REPRISE DES ACTIVITES PAR 

LA MAIRIE 

 

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

aux élus que l’Association « Les P’tites Canailles » ne reprendra pas à la rentrée 

scolaire 2019 la garderie, matin et soir, des lundi, mardi, jeudi et vendredi et 

l’accueil du mercredi, organisés pendant la période de fonctionnement des 

écoles. 

 

Afin que ce service soit maintenu, la Mairie reprendrait ces 

activités périscolaires et a fait auprès de la DDCSPP les demandes d’accueil 

d’enfants correspondantes. 

 

Les horaires seraient les suivants : 

 

- Garderie périscolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi : de  

7 h 20 à 8 h 20 et de 16 h 30 à 18 h 30, 

 

- Accueil du mercredi pendant la période de fonctionnement 

des écoles : de 8 h 00 à 16 h 30, 

 

En ce qui concerne l’animation et l’encadrement de ces activités, 

il est envisagé : 

 

- de reprendre, pour la garderie, avec un contrat identique, la 

personne salariée de l’Association, 

 

- de recruter une personne supplémentaire qui animerait la 

garderie et la journée du mercredi,  
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- de faire intervenir un prestataire extérieur pour la journée du 

mercredi. 

 

Monsieur SERRANO précise que la DDCSPP impose la présence de 

2 personnes auprès des enfants. 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois 

de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de 

la collectivité ou de l’établissement, 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des 

emplois nécessaires au fonctionnement des services.  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et 

obligations des fonctionnaires, 

 

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

statutaires relatives à la Fonction publique territoriale,  

 

Vu l’article L.1224-3 du code du travail fixant le régime applicable 

à l’ensemble des salariés d’une entité économique dont l’activité est 

transférée à une personne morale de droit public dans le cadre d’un service 

public administratif, 

 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour 

l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, relatif aux 

agents non titulaires de la Fonction publique territoriale, 

 

Considérant le transfert des salariés au regard de leur situation 

initiale (CDD, CDI, temps de travail…). 

 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, 

 

- Accepte de reprendre à sa charge la garderie périscolaire et 

l’accueil des enfants le mercredi pendant la période de 

fonctionnement des écoles. 

 

- Est d’accord sur le fonctionnement tel que ci-dessus envisagé, 

 

- Décide de créer un emploi à temps non complet qui sera 

pourvu par l’agent transféré dont le contrat de droit privé 

devient un contrat de droit public à CDI 

 

- Est d’accord sur le fonctionnement tel que ci-dessus envisagé, 
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A) DELIBERATION N° 03.1.03.07.2019.052.1 – RECRUTEMENT D’UN 

AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI PERMANENT DANS LES COMMUNES DE 

MOINS DE 2 000 HABITANTS DONT LA CREATION OU LA SUPPRESSION DEPEND DE 

LA DECISION D’UNE AUTORITE QUI S’IMPOSE A LA COLLECTIVITE 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 

obligations des fonctionnaires, 

 

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

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article  

3-3-5°, 

 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, décide 

 

- de créer à compter du lundi 2 septembre 2019 un emploi 

permanent d’agent chargé d’animer, pendant la période de fonctionnement 

des écoles, la garderie, matin et soir, des lundi, mardi, jeudi et vendredi ainsi 

que l’accueil des enfants le mercredi, équivalent au grade d’agent 

d’animation, contractuel à temps non complet, à raison de 21 heures 

hebdomadaires. 

 

Cet emploi pourra être occupé par un agent recruté par voie de 

contrat à durée déterminée, compte tenu des exigences des financements 

CAF. 

 

Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée 

totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période 

maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit pour une durée 

indéterminée.  

 

L’agent devra justifier du BAFA. Sa rémunération sera calculée 

compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de 

catégorie C par référence à la grille indiciaire du grade équivalent. 

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

- d’autoriser le Maire à signer tout document relatif à cet emploi. 
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IV - DELIBERATION N° 04.03.07.2019.053 – MOTION D’AIDE ET DE SOUTIEN AUX 

PERSONNELS DE L’OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF) 

 

Le Conseil Municipal de Saint-André-les-Alpes réaffirme son 

attachement au régime forestier mis en œuvre dans sa forêt communale par 

le service public de l’Office National des Forêts et s’inquiète de sa remise en 

cause. 

 

Le Conseil Municipal déplore la diminution continue des services 

publics en milieu rural qui hypothèque l’avenir de nos territoires. 

 

L’ONF a déjà subi de très nombreuses suppressions de postes et sa 

Direction générale aurait annoncé 1 500 nouvelles suppressions dont 460 dès 

2019. Pourtant le contrat d’objectif et de performances de l’ONF, signé par les 

communes forestières et l’Etat pour la période 2016-2020, garantissait le 

maintien des effectifs et du maillage territorial. La filière bois que soutient l’ONF 

c’est 400 000 emplois principalement dans le monde rural, c’est donc un enjeu 

vital pour nos territoires. 

 

A l’heure du changement climatique, la forêt nous protège et il 

revient à tous, Etat, collectivités, citoyens, de la protéger. Elle doit rester un 

atout économique, touristique et environnemental pour notre pays. 

 

Alerté par les représentants des personnels de l’ONF sur la situation 

critique de leur établissement et inquiet des conséquences à venir pour la 

gestion de son patrimoine forestier, le Conseil Municipal soutient les personnels 

de l’ONF et demande au gouvernement : 

 

- l’arrêt des suppressions de postes de fonctionnaires et d’ouvriers 

forestiers à l’ONF, 

 

- le maintien du statut de fonctionnaire assermenté pour les agents 

de l’ONF chargés de protéger et de gérer les forêts communales, 

 

- le maintien du régime forestier et la ré affirmation de la gestion 

des forêts publiques par l’ONF, au service de l’intérêt général et des 

générations futures. 

 

 

 

V - DELIBERATION N° 05.03.07.2019.054 – DEVENIR DE LA TRESORERIE ET DU 

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE SAINT ANDRE LES ALPES – MOTION  

 

Le Maire fait part aux Elus de la réorganisation des services de la 

Direction Générale des Finances Publiques (DGIP) au niveau départemental 

telle qu’elle a été présentée lors d’une réunion le 24 juin dernier. 
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Ce projet va impacter la Commune de Saint-André-les-Alpes par 

les suppressions de sa trésorerie, regroupée sur un Service de Gestion 

comptable de Barcelonnette antenne de Saint-André-les-Alpes, et du Service 

des Impôts des Particuliers regroupé à Digne les Bains. 

 

Aussi, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 

Alors qu’est prôné par le gouvernement, à l’issue du grand débat, 

la nécessité de recréer de la proximité entre les services de l’Etat, les 

collectivités et les usagers, ce projet s’avère en contradiction avec les attentes 

des citoyens et de leurs élus, 

 

Considérant l’utilité des services publics de proximité, à la fois pour 

les administrés, les entreprises et les collectivités, notamment dans notre 

département rural, 

 

Considérant que les Communes et EPCI assument le rôle du 

comptable public dans le cadre des régies d’avances et de recettes, afin de 

faciliter, auprès des administrés, l’encaissement de recettes et le paiement de 

dépenses ; que les fonds ainsi récoltés doivent être déposés de manière 

régulière auprès du Trésor Public ; qu’ainsi, la fermeture de centres locaux des 

finances publiques entraînerait des contraintes de service considérables liées 

principalement aux déplacements, 

 

Considérant que la fermeture de centres locaux des finances 

publiques est contraire à toute démarche environnementale visant à réduire 

le bilan carbone de chaque activité, alors même que le Premier Ministre 

Edouard PHILIPPE a relevé « l’urgence climatique » transcrite dans le cadre du 

Grand Débat, 

 

Considérant que l’éloignement des services tendraient à nuire à la 

qualité des services proposés pour notre territoire et ainsi nuire à son 

attractivité, tant pour l’installation de nouvelles populations que pour 

l’installation de nouvelles entreprises, 

 

Considérant que la dématérialisation des démarches 

administratives n’est qu’une réponse partielle à ce désengagement territorial ; 

que le rapport du Défenseur des Droits soulignait une dématérialisation des 

services publics trop rapide et laissant sur le bord du chemin un nombre 

inquiétant d’usagers ; qu’au niveau national, 7 millions de personnes «ne se 

connectent jamais à internet » et qu’un tiers des Français s’estiment « peu ou 

pas compétents » face à un ordinateur ; que l’absence de connexion est 

particulièrement élevée « chez les retraités, les non-diplômés et les personnes 

ayant de faibles revenus ». Autres « laissés pour compte de la 

dématérialisation » : les personnes en situation de handicap, les majeurs 

protégés et les détenus », 
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Considérant que le Défenseur des droits livre plusieurs 

recommandations dont celle de « conserver toujours plusieurs modalités 

d’accès aux services publics » ; que le gouvernement indiquait il y a peu 

encore par la voix de son secrétaire d’Etat au Numérique : « il ne peut pas y 

avoir de numérisation sans inclusion. Le parcours du service public doit 

démarrer avec un être humain, si la personne en a besoin. 

 

Considérant que les Maisons de services au public (MSAP), dont le 

développement est fortement encouragé par l’Etat et portées par les 

collectivités, ne peuvent se substituer aux services de l’Etat en tous domaines ; 

que « le dispositif MSAP (15 millions d’euros en 2019) est gelé à la demande des 

opérateurs qui s’interrogent sur l’efficacité de certaines d’entre elles, 

 

• Est défavorable au projet de réorganisation du réseau territorial 

de la DGFIP tel que présenté, 

 

• S’oppose à toute fermeture de services publics de proximité qui 

fragilise le territoire et laisse sur le bord du chemin un nombre 

important d’usagers et notamment la fermeture des Trésoreries, 

des Services des Impôts des Entreprises et des Services des 

Impôts des Particuliers 

 

• Exprime son opposition à tout transfert de charges qui pourrait 

avoir lieu du fait de cette réorganisation vers les MSAP, voire les 

Maisons France Service, 

 

• Demande que la concertation engagée permette une réelle 

prise en considération des attentes et des besoins du territoire. 

 

 

 

VI - DELIBERATION N° 06.03.07.2019.055 – PERSONNEL COMMUNAL – CREATION 

D’UN EMPLOI SAISONNIER AU SERVICE TECHNIQUE 

 

Le Maire rappelle qu’en période estivale le personnel technique 

est beaucoup plus sollicité. Aussi, il propose de créer un emploi d’agent 

d’entretien lié à cet accroissement saisonnier d’activité, à temps complet, du 

6 juillet au 31 août 2019, rémunéré sur l’échelle C1, 1er échelon, soit IB 348/IM 

326. 

 

Il précise que cet agent peut être amené à effectuer des heures 

supplémentaires. 

 

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

en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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* Autorise le Maire à créer cet emploi et à payer les heures 

supplémentaires, 

 

* Dit que cette dépense sera inscrite au BP 2019 – chapitre 012 – 

 

 

VII – QUESTIONS DIVERSES 

 

1) Le Maire fait part au Conseil Municipal d’une proposition du 

guide EDITREL de faire paraître une page sur la commune moyennant 350 €. 

Les élus ne souhaitent pas donner suite. 

 

2) Le Maire fait part aux élus des aménagements réalisés 

parking du Plan : extension sur la parcelle communale et le délaissé RN 202 et 

mise en sécurité par la pose de blocs béton. 

 

3) Monsieur GERIN-JEAN informe les élus d’une vente de bois 

sur Méouilles. 

 

Par ailleurs, il fait part au Conseil Municipal que le SIVU recherche 

des locaux sur la commune : bureau + garage. Cette information sera diffusée. 

 

4) Madame GIRAUD évoque la journée d’intégration des 

élèves du collège à la piscine du camping. Celle-ci serait compromise si la 

température de l’eau n’est pas adaptée. Le Maire a déjà pris contact avec le 

régisseur du camping afin qu’il puisse assurer une eau plus chaude. 

 

Elle indique également qu’une réunion est demandée par le 

Collège par rapport au fonctionnement de la cantine. Le Maire l’organisera 

début septembre. 

 

5) Monsieur CICCOLI demande qu’une séance de travail soit 

programmée pour la préparation de la foire agricole. Le Maire attend une 

réponse des gendarmes quant à la sécurité avant de fixer une date. 

 

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

les signatures. 

 

 

 


