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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 29 AOÛT 2019 
 

*-*=-*-=*-* 

 

L’an deux mille dix-neuf et le vingt-neuf du mois d’août, 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 : 19 août 2019 

 

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

HONNORE, GALFARD, Mme FERRIER, MM. CICCOLI, LAUGIER-BAIN-RAVEL, 

Mmes BOETTI-REMY, GIRAUD 

 

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

 

Secrétaire de séance : Mme GARIN 

 

=(= »=)= 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1) Garderie périscolaire et accueil des enfants le mercredi pendant la 

période de fonctionnement des écoles – fixation des tarifs – 

approbation du règlement intérieur 

 

2) Communauté de Communes Alpes Provence Verdon - Approbation 

du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées n° 2 

 

3) Remboursement des frais de fonctionnement de l’Office de Tourisme 

Intercommunal à la Commune – signature de la convention 

correspondante 

 

4) LA POSTE - Plan adressage hors centre bourg 

A - Validation des voies de la commune et leur dénomination 

B – Autorisation installation CIDEX de 6 – Route de Courchons 

 

5) Conseil Départemental – Signature du contrat départemental de 

solidarité territoriale 2019-2020 

 

6)  Camping municipal « Les Iscles – Demande de M. et Mme PORRATI 

– Remboursement exceptionnel d’arrhes 

 

7) Tennis – travaux de reconstruction de 2 courts 
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8) Demande de Madame PAQUET et Monsieur BERTHAUD – Chemin des 

Vertus – Achat d’une bande de terrain en limite de leur propriété 

 

9) Questions diverses 

  

 

(= »=)= 

 

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

peut valablement délibérer. 

 

Il soumet ensuite à leur approbation le compte rendu de la 

séance du 3 juillet 2019. Celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

I – GARDERIE PERISCOLAIRE ET ACCUEIL DES ENFANTS LE MERCREDI PENDANT LA 

PERIODE DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES 

 

A) - DELIBERATION N° 01.29.08.2019.056 – FIXATION DES TARIFS 

 

Le Maire rappelle que dans sa séance du 3 juillet 2019, le Conseil 

Municipal a accepté de reprendre à sa charge la garderie périscolaire des, 

lundi, mardi, jeudi et vendredi de la semaine, matin et soir, et l’accueil des 

enfants le mercredi pendant la période de fonctionnement des écoles. 

 

Il indique qu’il convient de fixer les tarifs de ce service et propose 

de conserver ceux appliqués auparavant par l’Association « Les P’tites 

Canailles », à savoir : 

 

- Garderie périscolaire : 2 euros de l’heure et par enfant 

 

- Le mercredi :  15 euros la journée et par enfant 

10 euros la demi-journée et par enfant 

 

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

en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- décide de fixer les tarifs du service périscolaire mis en place 

par la Mairie à compter du lundi 2 septembre 2019 comme suit : 

 

- Garderie périscolaire : 2 euros de l’heure et par enfant 

 

- Le mercredi :  15 euros la journée et par enfant 

10 euros la demi-journée et par enfant 
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B) - DELIBERATION N° 02.29.08.2019.057 – APPROBATION DU 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que, dans le cadre de la 

reprise par la Mairie de la garderie périscolaire et de l’accueil des enfants le 

mercredi pendant la période de fonctionnement des écoles, il convient 

d’approuver le règlement intérieur de ce service. 

 

Il indique que ce document a été élaboré par la commission  

ad hoc sur la base de l’existant et transmis à chaque conseiller.  

 

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

en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 

 

- d’adopter le règlement intérieur de la garderie périscolaire et 

de l’accueil des enfants le mercredi pendant la période de 

fonctionnement des écoles ci annexé, 

 

- de convenir de son application à compter du  

2 septembre 2019 

 

 

 

II – DELIBERATION N° 03.29.08.2019.058 – COMMUNAUTE DE COMMUNES ALPES 

PROVENCE VERDON – ADOPTION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 

D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES N° 2 

 

Le Maire expose : 

 

La mission de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) est de procéder à l’évaluation des charges transférées à 

l’EPCI à FPU consécutivement aux transferts de compétences opérés au profit 

de ce dernier ainsi qu’à chaque restitution de compétences aux Communes. 

Elle se réunit obligatoirement la première année d’application du régime de 

la fiscalité professionnelle unique. 

 

Les retours de compétences intervenus au 01/05/2018 et au 

01/01/2019 ont fait l’objet d’un travail approfondi de la part des services 

communautaires, en étroite concertation avec les administrations 

municipales. 

 

A l’issue de ce travail, il a été possible de valoriser les charges 

retournées aux communes en matière de  

 

- Voirie, 

- Eau potable et assainissement 

- Contribution au SDIS 
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C’est l’objet du rapport adopté par la CLECT en ses séances des 

27 février et 16 avril 2019 et qui vient d’être notifié par son Président aux 

Communes membres de l’EPCI. 

 

En application de l’article 1609 Nonies C du Code Général des 

Impôts, selon une règle de majorité qualifiée (la moitié des conseils 

municipaux représentant les 2/3 de la population ou l’inverse), il appartient 

aux conseils municipaux de se prononcer sur le rapport de la CLECT. 

 

Le Maire donne lecture du rapport de la CLECT et invite le 

Conseil Municipal à approuver ledit rapport qui présente la méthode de 

calcul retenue, conforme au Code Général des Impôts, et l’évaluation des 

charges transférées ou retournées impactant le montant des attributions de 

compensation. 

 

Le Conseil Municipal,  

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-329-04 portant création de la 

Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, Sources de Lumière, 

 

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2017-362-013 et n° 2018-361-007 

portant évolution des compétences, 

 

Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 

 

Vu le rapport n° 2 de la CLECT, 

 

Considérant que le Conseil Municipal a pris connaissance du 

rapport n° 2 de la CLECT, 

 

Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, décide  

 

- D’approuver le rapport de la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées n° 2, qui arrête, pour chacune des 

compétences concernées, le montant des charges transférées ou retournées 

au 01/05/2018 et au 01/01/2019, 

 

- De notifier cette décision à Monsieur le Président de la 

Communauté de Communes. 
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III – DELIBERATION N° 04.29.08.2019.059 – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT DU BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE SAINT ANDRE 

LES ALPES – SIGNATURE DE LA CONVENTION CORRESPONDANTE 

 

Le Maire donne lecture de la convention à intervenir entre la 

Commune et l’Office de Tourisme intercommunal. Ce document définit 

notamment les conditions de remboursement des factures d’EDF du bureau 

d’information touristique de Saint-André-les-Alpes que la Commune continue 

de prendre en charge. 

 

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

autorise le Maire à signer la convention de remboursement des frais de 

fonctionnement du bureau d’information touristique de Saint-André-les-Alpes 

à intervenir entre la Commune et l’association « Office de Tourisme Verdon 

Tourisme », Office de Tourisme Intercommunal. 

 

 

 

IV – LA POSTE – PLAN ADRESSAGE HORS CENTRE BOURG 

 

A) - DELIBERATION N° 05.29.08.2019.060 – VALIDATION DES VOIES 

DE LA COMMUNE ET LEUR DENOMINATION 

 

Le Maire expose aux Elus que dans le cadre du projet 

d’adressage hors centre bourg confié à la Poste, les voies de la commune 

ont été passées en revue lors d’une première réunion de travail, ce qui a 

permis d’identifier et de régler certaines anomalies. 

 

Le Maire indique qu’il faut encore supprimer l’homonymie :  

chemin du Moulin et Rue du Moulin – Impasse du Moulin. Après un tour de 

table pour recueillir les propositions, il est décidé de renommer le « Chemin du 

moulin » en « Chemin du moulin Bagnis ».  

 

Le Maire propose ensuite que le Conseil Municipal valide les voies 

de la Commune. 

 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, décide de valider comme suit les voies de la 

commune et leur dénomination :  

 

- La Careironne 

- L’Androne 

- La Caleïte 

- L’Escalier des Consuls 

- La Placette 

- Place Charles Bron 

- Place de Verdun 



6 

 

- Place Marcel Pastorelli 

- Route d’Allos 

- Route de Chalvet 

- Route de Digne 

- Route de Lambruisse 

- Route de Nice 

- Route de Courchons 

- Avenue de la Gare 

- Rue du Moulin 

- Impasse du Moulin 

- Impasse du Sac 

- Rue Verte 

- Rue des Carlines 

- Grand’Rue 

- Voie Impériale 

- Impasse de la Gare 

- Impasse Notre Dame 

- Chemin de la Nouï 

- Chemin de la Sapinière 

- Chemin de Méouilles 

- Chemin des Accates 

- Chemin des Crouès 

- Chemin des Espinasses 

- Chemin des Iscles 

- Chemin des Serres 

- Chemin des Vertus 

- Chemin du Cougnas 

- Chemin du Mazet 

- Chemin du Moulin Bagnis 

- Chemin Saint-François 

- Chemin Bellevue 

- Chemin des Loisirs 

- Chemin des Ferrigous 

- Traverse Notre Dame 

- Traverse des Crouès 

- Traverse les Clots  

- Montée du Cimetière 

- Montée Charles Viale 

- Zone Artisanale 

- Lotissement Les Accates 

- Lotissement Les Espinasses 

- Lotissement Le lac 

- Lotissement le Mazet 
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B) - DELIBERATION N° 06.29.08.2019.061 – INSTALLATION D’UN 

CIDEX DE 6 POUR LA ROUTE DE COURCHONS 

 

Le Maire expose à l’Assemblée qu’il a été envisagé d’installer un 

bloc de 6 boites aux lettres au départ de la Route de Courchons. 

 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, est favorable à cette implantation et autorise les 

services de la Poste à installer un CIDEX de 6 pour la route de Courchons. 

 

 

 

V – DELIBERATION N° 07.29.08.2019.062 – CONSEIL DEPARTEMENTAL 04 – 

SIGNATURE DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE SOLIDARITE TERRITORIALE 2019-

2020 

 

Le Maire présente à l’Assemblée le contrat départemental de 

solidarité territoriale 2019-2020 du Territoire de la Communauté de Communes 

Alpes Provence Verdon, établi entre le Département, la Communauté de 

Communes Alpes Provence Verdon et les Communes de ce territoire.  

 

Ce contrat comporte 3 volets 

  

1) Les actions départementales en appui du développement 

territorial, 

 

2) Le Fonds Départemental d’aide aux communes conforté 

(FODAC), 

 

3) L’accompagnement du Département aux projets territoriaux 

portés par les intercommunalités, communes et acteurs publics du territoire. 

 

Le volet 3 comprend 2 listes d’opérations : celles identifiées pour 

lesquelles l’engagement du Département est précisément indiqué et celles 

pré-identifiées qui nécessitent des échanges complémentaires. 

 

Le Maire précise que les travaux d’amélioration de la STEP sont 

inscrits en volet 3 – liste 2, pour une aide prévisionnelle de 90 000 €. 

 

Il soumet ensuite ce contrat à l’adhésion des élus et sollicite leur 

autorisation pour le signer 

 

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

en avoir délibéré à l’unanimité, décide   

 

- D’adhérer au contrat départemental de solidarité territoriale 

2019-2020, 
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- D’autoriser le Maire à signer ce contrat. 

 

 

 

VI – DELIBERATION N° 08.29.08.2019.063 – CAMPING MUNICIPAL « LES ISCLES » - 

DEMANDE DE M. ET MME PORRATI – 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 et Madame Roger PORRATI. 

 

Ceux-ci sollicitent le remboursement de 346,00 € suite à 

l’annulation de leur séjour au camping municipal, prévu du 20 juillet au  

3 août 2019, pour raisons de santé. (cf. certificat médical joint à la demande). 

 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, décide de rembourser 346 € à M. et Mme PORRATI, 

domiciliés 7 rue Masséna à 06110 LE CANNET. 

 

 

 

VII – TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE DEUX COURTS DE TENNIS EN BETON 

POREUX 

 

Le Maire rend compte aux Elus de la consultation lancée en 

procédure adaptée, le 19 juillet 2019, pour la reconstruction de deux courts 

de tennis extérieurs en béton poreux, quartier des Iscles. 

 

Il indique que 4 entreprises ont remis leur offre électronique dans 

les délais, soit avant le 12 août 2019 : SAS TENNIS DU MIDI, GROUPE SAE TENNIS 

D’AQUITAINE, SARL FRANCE REALISATIONS, LAQUET TENNIS. 

 

Après analyse en fonction des critères définis dans le règlement 

de consultation : prix des prestations (50), délais d’exécution (30) et valeur 

technique (20), les offres ont été classées. Le marché a ainsi été attribué au 

Groupe SAE TENNIS D’AQUITAINE, 33561 CARBON BLANC, offre 

économiquement la plus avantageuse, classée n° 1, pour un montant de 

57 290,00 € HT, soit 68 748,00 € TTC. 

 

Il précise que le marché a été notifié avec ordre de service le  

22 août 2019 et que les travaux seront terminés au plus tard le vendredi 18 

octobre prochain.  
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VIII – DELIBERATION N° 09.29.08.2019.064 – DEMANDE DE MADAME PAQUET ET 

DE MONSIEUR BERTHAUD – CHEMIN DES VERTUS – ACHAT D’UNE BANDE DE 

TERRAIN EN LIMITE DE LEUR PROPRIETE 

 

Le Maire donne lecture du courrier de Madame Chantal PAQUET 

et de Monsieur BERTHAUD en date du 7 mai 2019. Ceux-ci souhaitent acquérir 

la bande de terrain vague située entre leur propriété, chemin des Vertus, et le 

mur sud du cimetière et ce pour l’entretenir et refaire leur clôture. Cette 

demande est accompagnée d’un projet d’aménagement hydraulique et 

paysagé que le Maire soumet aux Elus. 

 

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

en avoir délibéré, à l’unanimité, décide ne pas donner une suite favorable à 

cette demande d’acquisition. La Commune veut en effet préserver le 

passage communal et pouvoir entretenir librement le mur et les abords du 

cimetière. 

 

 

VII – QUESTIONS DIVERSES 

 

1) Le Maire fait part au Conseil Municipal des remerciements 

de Monsieur et Madame SALICIS pour le cadeau offert à l’occasion de leur 

mariage. 

 

2) Monsieur SERRANO informe les Elus qu’il a sollicité et déjà 

obtenu plusieurs propositions de Fiat, Peugeot et Renault, pour remplacer le 

véhicule communal dit « navette ». Il indique que le choix s’effectuera 

prochainement après examen du véhicule, négociation sur le prix et 

possibilité de reprise de l’ancienne navette. Les Elus sont d’accord. 

 

3) Le Maire évoque la construction de la halle de sports par la 

Communauté de Communes, sur la parcelle communale AC 345, entre la 

pharmacie et les bureaux de l’ADMR. Il est en effet envisagé la possibilité de 

mettre en place un réseau chaleur à partir de la chaudière du bâtiment 

abritant la mairie et de raccorder la salle polyvalente et le gymnase. Les Elus 

sont favorables à l’étude de cette possibilité qui va dans le sens du 

développement de la filière bois sur le territoire. 

 

4) Madame BOETTI revient sur le stationnement des camping-

cars, quartier des Iscles et la mise en place de barrières. Le projet 

d’aménagement de cette zone tel qu’il a été élaboré antérieurement, sera 

revu. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 45. 

Suivent les signatures. 
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