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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 24 AOUT 2020 
 

*-*=-*-=*-* 

 

Effectif légal du conseil municipal : 15 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

 

L’an deux mille vingt et le vingt-quatre du mois d’août, 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 : 17 août 2020 

 

Présents : MM. PRATO, SERRANO, Mme VACCAREZZA, M. CERATO,  

Mme GIRAUD, MM. LAUGIER-BAIN-RAVEL, GERIN-JEAN, CICCOLI,  

Mmes FERRIER, SIMIAN, BOETTI, TODESCO, M. TAVERNARO,  

 

Absente : M. HONNORE (pouvoir à M. CERATO), Mme CADIERE (pouvoir à  

Mme TODESCO) 

 

Secrétaire de séance : Mme SIMIAN 

 

=(= »=)= 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1) Attribution de subventions aux associations pour l’année 2020 

 

2) Commission extra-municipale d’action sociale 

 

3) CCAPV 

1) Convention de mise à disposition pour le fonctionnement de la 

médiathèque 

2) Désignation des membres de la CLECT 

3) Désignation des membres des commissions thématiques 

4) Désignation des membres de la commission intercommunale 

des impôts Directs 

 

4) Remboursement de livres scolaires APILI, réglés directement par  

Mme Noëlle CARIGNANO, enseignante 

 

5) Demande de remboursement d’une journée de camping transmise 

par Mme Rachel VON GAUDECKER 

 

6) Accueil périscolaire 
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1) signature d’une convention avec Madame ORGEUR, 

animatrice des mercredis 

 

2) aide aux devoirs 

 

7) Acquisition de l’emplacement réservé 3/7 de la parcelle cadastrée 

AC 78 à Madame Pierrette RENOIR 

 

8) Réfection de l’étanchéité et de l’isolation de la toiture de l’école 

maternelle – demande de financement 

 

9) Création d’une chaufferie biomasse avec réseau de chaleur – 

demande de financement 

 

10) Questions diverses 

 

=(= »=)= 

 

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

peut valablement délibérer. 

 

Le Maire soumet ensuite à l’approbation de l’assemblée le 

compte rendu de la séance du 29 juin 2020. Celui-ci est adopté à l’unanimité.  

 

Il indique que les résultats de l’élection des délégués des conseils 

municipaux et de leurs suppléant en vue des élections sénatoriales du  

27 septembre 2020 ont été transcrits dans le registre des délibérations et invite 

les élus présents lors de la séance à le signer. 

 

 

I – DELIBERATION N° 01.24.08.2020/058 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX 

ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE 2020 

 

Le Maire présente aux élus les demandes d’aides financières 

effectuées par les associations et reçues en mairie à ce jour.  

 

Il indique qu’en raison de la crise sanitaire, de nombreuses activités 

et manifestations programmées sur la commune n’ont pas pu être organisées. 

Ainsi les associations comme « Lou Roudelet de Chamatte », le Club de photos 

et l’amicale bouliste n’ont pas sollicité d’aide financière. 

 

Le Comité des fêtes, quant à lui, adressera une nouvelle 

demande, revue à la baisse, dès qu’il aura actualisé son bilan financier. 

 

Considérant l’annulation de la foire agricole, la subvention allouée 

au Comité de Développement Agricole ne sera pas reconduite cette année. 
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Par ailleurs, il rappelle que c’est la Commune qui finance 

désormais les transports associés aux sorties et voyages scolaires. Elle reçoit de 

la CCAPV des attributions de compensation. Aussi il convient de verser au 

collège la subvention demandée pour le transport. Il précise que pour l’école 

primaire, les subventions ont déjà été votées et sont imputées sur d’autres 

comptes. 

 

Monsieur SERRANO, Président de l’association « Les Pivoines 

bleues », Monsieur GERIN-JEAN, Président de l’association Saint-Andréenne de 

Vol Libre », Madame SIMIAN, Président de l’association des Parents d’Elèves du 

Collège, n’ont pris part ni au débat ni au vote. 

 

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 € 

Association « Verdon-info »t 500,00 € 

Association « Les Pivoines Bleues » 500,00 € 

Association Sportive du Collège René Cassin 4 000,00 € 

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 € 

STAELA 500,00 € 

Association des Parents d’Elèves Collège 200,00 € 

Association St Andréenne de Vol libre 1 500,00 € 

Secours Populaire 150,00 € 

FNACA 200,00 € 

                               TOTAL  14 900,00 € 

 

- d’inviter les associations ci-dessous listées à compléter leur 

demande par la fourniture d’un bilan financier actualisé et d’un budget 

prévisionnel :  

* Société de chasse « Verdon St Hubert » 

* Association H L SPORT 

* Association Felis 

* Association « Montagn’habits » 
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- d’informer l’association « A.S.C. du Moyen Verdon » qu’une 

subvention pour acquisition de matériel lui sera versée lors de son installation 

dans le futur gymnase. 

 

 

II – DELIBERATION N° 02.24.08.2020/059 – COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE 

D’ACTION SOCIALE – RENOUVELLEMENT DE SES MEMBRES 

 

Le Maire rappelle la création le 1er février 2015 de la commission 

extra-municipale d’action sociale constituée alors des 11 membres de l’ancien 

Centre Communal d’Action Sociale, dissous en décembre 2015. 

 

Il indique qu’il convient de renouveler ses membres pour le 

mandat 2020-2026. Cette commission est composée du Maire, Président, de  

5 membres issus du conseil municipal et de 5 membres extérieurs. 

 

Il précise que 4 des membres n’appartenant pas au conseil 

municipal sont d’accord pour renouveler leur participation et propose, dans 

l’attente du choix d’une cinquième personne extérieure, de désigner d’ores et 

déjà les représentants du conseil municipal. 

 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, désigne comme représentants des élus à la commission 

extra-municipale d’action sociale : 

 

• Serge PRATO, Maire 

• Pascal SERRANO 

• Francine VACCAREZZA 

• David CERATO 

• Sophie GIRAUD 

• Sonia TODESCO 

 

 

III – COMMUNAUTE DE COMMUNES ALPES PROVENCE VERDON (CCAPV) 

 

A - DELIBERATION N° 03.24.08.2020/060 – CONVENTION DE MISE A 

DISPOSITION POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA MEDIATHEQUE 

 

Le Maire expose à l’assemblée que depuis le 1er janvier 2019, la 

Communauté de Communes assure la compétence lecture publique. Elle 

gère et anime à ce titre la médiathèque située dans le bâtiment multi-activités, 

propriété de la Commune. 

 

Il indique qu’il convient de l’autoriser à signer la convention qui 

définit les conditions dans lesquelles la Commune met gracieusement à 

disposition de la Communauté de Communes ce local. 
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Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir 

délibéré, à l’unanimité,  

 

- autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition de 

la médiathèque à la CCAPV et ce à titre gracieux. Cette convention est 

conclue pour une durée de 3 ans reconductible de manière expresse et tacite 

à chaque échéance. 

 

 

B - DELIBERATION N° 04.24.08.2020/061 – DESIGNATION DES MEMBRES DE 

LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) 

 

Le Maire expose aux élus que lors du conseil communautaire du 

16 juillet 2020, les élus communautaires ont décidé de fixer la formation de la 

CLECT à un unique représentant par commune et de solliciter les communes 

pour désigner leurs représentants. 

 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, désigne  

 

- CERATO David, membre titulaire de la CLECT 

- PRATO Serge, membre suppléant de la CLECT 

 

 

C - DELIBERATION N° 05.24.08.2020/062 – DESIGNATION DES MEMBRES DES 

COMMISSIONS THEMATIQUES 

 

Le Maire expose aux élus que par délibération du 16 juillet 2020, le 

Conseil Communautaire a décidé la création de 15 commissions thématiques 

permanentes rattachées aux différentes Vice-Présidences. 

 

Il indique que ces commissions intercommunales sont ouvertes aux 

élus municipaux et demande à chacun dans quelle commission il souhaite 

siéger.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

décide de fixer comme suit la représentation de la Commune dans les 

différentes commissions thématiques intercommunales : 
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NOM DE LA COMMISSION NOM ET PRENOM ELUS 

Commission en charge des contrats 

partenariaux avec le Département, 

la Région et l’Etat 

PRATO Serge 

Commission Tourisme CERATO David 

Commission Finances SERRANO Pascal 

Commission Environnement, GEMAPI 

Et Gestion des risques 

GERIN-JEAN François 

Commission Bâtiments, Travaux et   

Marchés Publics 

TAVERNARO Laurent 

Commission Mobilité et Numérique  

Commission SCOT et Mutualisations  

Commission Economies d’Energie, 

Amélioration de l’Empreinte 

Environnementale des Services, 

Prévention, Réduction et Gestion des 

déchets 

SERRANO Pascal 

Commission Urbanisme, Logement et 

Habitat 

PRATO Serge 

Commission Petite Enfance et 

Jeunesse 

VACCAREZZA Francine 

GIRAUD Sophie 

Commission Culture et Patrimoine LAUGIER-BAIN-RAVEL André 

Commission Activités et Equipements 

de Pleine Nature 

GIRAUD Sophie 

Commission Economie, Commerce, 

Emploi, Formation et Maisons de 

Services au Public 

CERATO David 

Commission Opérations Sources, 

SPANC et préparation aux transferts 

de l’eau et de l’assainissement 

SERRANO Pascal 

Commission Agriculture et Forêt GERIN-JEAN François 

 

 

D - DELIBERATION N° 06.24.08.2020/063 – COMMISSION 

INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS – DESIGNATION D’UN CANDIDAT 

 

Le Maire donne lecture du courrier de la CCAPV en date du  

22 juillet 2020 relatif à la commission intercommunale des impôts directs. Il 

propose donc que le Conseil municipal désigne un candidat susceptible d’être 

commissaire titulaire ou suppléant de cette commission intercommunale. 

 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, désigne Monsieur David CERATO comme candidat de 

la Commune.  
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IV – DELIBERATION N° 07.24.08.2020/064 – REMBOURSEMENT DE LIVRES 

SCOLAIRES APILI, REGLES DIRECTEMENT PAR MADAME NOELLE CARIGNANO, 

ENSEIGNANTE 

 

Le Maire expose à l’assemblée qu’il convient de rembourser la 

somme de 170,00 € à Madame Noëlle CARIGNANO, enseignante. En effet, elle 

a commandé en ligne auprès des éditions Liberté, des livres scolaires APILI 

qu’elle a dû régler de ses propres deniers, le paiement par mandat 

administratif n’ayant pas été possible. 

 

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

en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de rembourser la somme de 170,00 € 

à Madame Noëlle CARIGNANO. 

 

 

V – DELIBERATION N° 08.24.08.2020/065 – DEMANDE DE REMBOURSEMENT D’UNE 

JOURNEE DE CAMPING, TRANSMISE PAR MADAME RACHEL VON GAUDECKER 

 

Le Maire donne lecture du mail en date du 11 août 2020, transmis 

par Madame Rachel VON GAUDECKER. Celle-ci demande le remboursement 

d’une journée de camping puisque le stage de monitorat fédéral de 

parapente à l’école AEROGLISS auquel elle participait, a été raccourci d’une 

journée.  

 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, considérant que l’intéressée n’avait pas de raison 

majeure pour écourter son séjour, décide de ne pas lui rembourser cette 

journée. 

 

 

VI – ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 

A – SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC MADAME ORGEUR, DIRECTRICE 

DE L’ACCUEIL DU MERCREDI 

 

Le Maire informe l’assemblée qu’il n’a pas reçu le projet de 

convention attendu et propose de reporter cette affaire lors d’une prochaine 

séance. Les élus sont favorables à ce report. 

 

B – DELIBERATION N° 09.24.08.2020/066 – AIDE AUX DEVOIRS 

 

Le Maire donne la parole à Madame VACCAREZZA, adjointe 

déléguée à l’éducation. Celle-ci fait part aux élus de la proposition de 

Madame Nathalie LAMI-BRIONE, enseignante, de mettre en place une aide 

aux devoirs, 1 heure le lundi et le jeudi, le soir pendant le temps périscolaire. 

Elle serait rémunérée par la mairie.  
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Considérant le questionnement de chacun quant à la mise en 

place de cette aide (quels enfants, leur nombre, participation financière ou 

non des parents, etc), le Maire propose dans un premier temps de décider si 

la Commune est favorable à cette aide et le cas échéant de charger la 

commission d’étudier dans le détail sa mise en œuvre 

 

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

en avoir délibéré, par 14 voix pour et 1 abstention, 

 

- Est favorable à la mise en place de l’aide aux devoirs, 

 

- Charge la commission « Education » d’étudier la faisabilité de 

sa mise en place 

 

 

VII – DELIBERATION N° 10.24.08.2020/067 - ACQUISITION DE L’EMPLACEMENT 

RESERVE 3/7 DE LA PARCELLE CADASTREE AC 78 A MADAME PIERRETTE RENOIR 

 

Le Maire rappelle que dans sa séance du 26 octobre 2015, le 

Conseil Municipal avait décidé d’acquérir l’emplacement réservé 3/7 au Plan 

d’Occupation des Sols de la parcelle AC 78, lieu-dit « Les Souquets ». 

 

Il indique que Madame Pierrette RENOIR, propriétaire, a décidé de 

vendre cette parcelle ainsi que la parcelle contiguë AC 619 lui appartenant. 

Par mail en date du 27 juillet dernier, elle accepte de céder l’emplacement 

réservé au prix de 61,19 €, s’alignant ainsi au prix du rachat de l’emplacement 

réservé de la parcelle AC 79. 

 

Il précise que la superficie à acquérir par la Commune, définie par 

M. BOYER, géomètre expert, est de 107 m2.  

 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir 

délibéré, à l’unanimité,  

 

- Décide d’acquérir à Madame Pierrette RENOIR l’emplacement 

réservé 3/7 au Plan d’Occupation des Sols de la parcelle AC 78, lieu-dit « Les 

Souquets », d’une superficie de 107 m2, au prix de 61,19 € le m2,  

soit 6 547,33 €, 

 

- Autorise le Maire ou son 1er Adjoint à signer l’acte à intervenir 

entre la Commune et Mme Pierrette RENOIR, domiciliée 4 avenue des Chênes 

à 06100 NICE, acte qui sera établi en l’étude VASTINE-DECLEF/PETRON, Notaires 

Associés à 04170 Saint-André-les-Alpes. Les frais sont à la charge de 

l’acquéreur. 

 

 



9 

 

VIII – DELIBERATION N° 11.24.08.2020/068 – REFECTION DE L’ETANCHEITE ET DE 

L’ISOLATION DE LA TOITURE DE L’ECOLE MATERNELLE – DEMANDE DE 

FINANCEMENT 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal le projet de réfection de 

l’étanchéité et d’isolation de la toiture de l’école maternelle dont le montant 

s’élève à la somme de 28 070,05 € HT, soit 33 684,06 € TTC. 

 

Il précise que cette opération peut être financée par la Conseil 

Régional au titre du Fonds Régional d’Aménagement du Territoire (FRAT) et de 

l’Etat au titre de la DETR. 

 

En ce qui concerne le FRAT, il indique que la commune puisqu’elle 

a pris la décision d’exonérer totalement les droits de terrasses pour l’année 

2020, pourra bénéficier d’une subvention majorée de 10 %. 

 

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

en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 

 

- D’approuver la réalisation de cette opération et son estimation 

financière, 

 

- D’adopter le plan de financement prévisionnel suivant : 

* Dépenses      28 070,05 € HT 

* Recettes      28 070,05 € HT 

* Région (FRAT - 30 % + maj.10 %)     9 263,13 € 

* Etat (DETR – 47 %)         13 192,91 € 

* Autofinancement (20 %)          5 614,01 € 

 

- Sollicite auprès du Conseil Régional et de l’Etat les subventions 

prévues au plan de financement, 

 

- Sollicite de la part des financeurs l’autorisation d’engager 

l’opération avant l’octroi des subventions, 

 

- Autorise le Maire à signer toute pièce relative à cette opération 

 

 

IX – DELIBERATION N° 12.24.08.2020/069 - CREATION D’UNE CHAUFFERIE 

BIOMASSE AVEC RESEAU DE CHALEUR TECHNIQUE – DEMANDE DE FINANCEMENT 
 

Le Maire présente au Conseil Municipal le projet de création d’une 

chaufferie biomasse avec réseau de chaleur technique dont le montant 

s’élève à la somme de 752 135,00 € HT, soit 902 562,00 € TTC d’après les 

estimations données par l’étude de faisabilité 
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Il indique qu’une étude de faisabilité technico-économique a en 

effet été réalisée par le Cabinet COSTE de GAP suivant le cahier des charges 

établi par l’ADEME et l’association des communes forestières. 

 

Cette étude a démontré l’intérêt d’une solution biomasse pour 

chauffer les bâtiments suivants : centre administratif (centre des impôts, 

trésorerie, centre médico-social), salle polyvalente, bâtiment multi-activités 

(mairie, médiathèque, école de musique), crèche, écoles primaire et 

maternelle, future halle de sports, à partir de la chaufferie existante en 

l’adaptant et en créant un réseau chaleur technique. 

 

Le Maire indique que ce projet peut être financé par le Conseil 

Régional et par l’ADEME.  

 

La participation financière de la Région pourrait être de 30 % 

bonifiée de 10 % en raison de l’usage de combustible certifié, issu de la Charte 

Qualité Bois Déchiqueté ou équivalent, soit 300 854 €. 

 

L’aide de l’ADEME au titre du contrat de développement 

territorial, pourrait s’élever aux environs de 167 000 €. 

 

Il précise qu’un arbitrage aura lieu entre ces deux partenaires afin 

que les financements publics n’excèdent pas 80 % du surcoût du projet évalué 

dans l’étude de faisabilité, soit 392 776,00 € (surcoût = différence entre solution 

biomasse et solution référence, soit 490 970,00 €). 

 

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

en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 

 

- D’approuver la réalisation de cette opération et son estimation 

financière, 

 

- De solliciter le financement de la Région et de l’ADEME le plus 

élevé possible sans toutefois dépasser 80 % du surcoût du projet, 

 

- De solliciter de la part des financeurs l’autorisation d’engager 

l’opération avant l’octroi des subventions, 

 

- D’autoriser le Maire à signer toute pièce relative à cette 

opération. 

 

 

VIII – QUESTIONS DIVERSES  

 

1) Le Maire informe les élus du don de 100,00 € effectué par 

Monsieur GHIONDA à l’occasion du mariage de son fils. 
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2) Le Maire fait part aux élus des remerciements de la Directrice 

de l’école primaire pour le cadeau qui lui a été remis lors de son pot de départ. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 20. Suivent 

les signatures. 

 

 


