
Département Alpes de Haute Provence                                         République Française 

 

Mairie de Valernes 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 11 Mars 2017 

 

Le conseil municipal de Valernes, régulièrement convoqué le 6 Mars 2017, s'est réuni le samedi 

11 Mars 2017 à 19 heures 30 sous la présidence de M. PIK Jean-Christophe. 

 

Présents : Mesdames ROLLAND Claude, ZIZZI Béatrice, POURCHIER Monique, MORAN 

Emilie et Messieurs MARROU Gérard, PIK Jean-Christophe, MARROU Jérôme, GENRE Henri, 

EYRIES Frédéric, LATIL Daniel. 

Absente : EULOGE Julie. 

 

Le secrétariat de séance est assuré par M. MARROU Jérôme. 

 

Ordre du jour : 

-  Approbation du compte rendu du conseil municipal du 18 janvier 2017 

- Dossier MOPIN – Installation de caravanes et autres 

- Conseil Général – Agence technique 

- Déplacement d’un chemin communal 

- Columbarium – Règlement et tarif 

- Matériel de déneigement – Devis 

- Personnel communal – Convention avec la commune de Vaumeilh 

- Mairie – Site internet 

- Trésorerie – Indemnité du maire et modification du compte administratif 

- PLU – Retour compétences aux communes 

- Bar / Restaurant – Signature de la convention 

- Questions diverses. 

         

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 18 janvier 2017 

 

Le compte rendu de la séance du 18 janvier 2017 est approuvé et signé à l’unanimité par les 

conseillers présents à cette séance. 

 

2. Installation de caravanes et autres 

 

M. le Maire, PIK Jean-Christophe rappelle au Conseil Municipal que par courrier, recommandé 

avec accusé de réception, en date du 01/10/2016, M. MOPIN était informé de la règlementation 

concernant le stationnement d’une résidence de loisir mobile. A ce jour, non seulement la caravane 

initiale est toujours installée, mais d’autres résidences mobiles se sont rajoutées à la première, y 

compris la remorque d’un camion. De plus, il est possible, à partir  de la route, de voir la 

construction de « murets en pierre » et de maisonnettes en bois qui laisse présager un aménagement 

définitif. 

Par conséquent, par mesures de sécurité, la zone est classée non constructible dans le PLU. 

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu'il va demander la procédure à suivre y compris 

judiciaire à M. le Préfet. 

 

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à accomplir toutes les démarches nécessaires, 

dans les meilleurs délais. 

 

 

 



 

3. Création d’une agence technique départementale 

 

Le Département des Alpes de Haute-Provence a décidé lors du Conseil départemental en date du 

9 décembre 2016 de lancer le processus de création d’une Agence Technique Départementale 

destinée à accompagner les collectivités de son territoire. Cette Agence, constituée sous forme 

d’un Etablissement Public Administratif, sera chargée d’apporter aux collectivités territoriales et 

aux établissements publics intercommunaux du département qui auront adhéré, une assistance 

d’ordre technique, juridique ou financier sur leur demande. 

A cette fin, elle a pour mission d’entreprendre toutes les études, recherches, démarches et 

réalisations nécessaires dans les domaines qui seront définis par ses adhérents. 

Les missions d’assistance proposées consistent à intervenir sur différents champs de compétences 

(eau potable, assainissement et voirie) et à proposer plusieurs types d’intervention (Conseil, 

assistance à maîtrise d’ouvrage notamment) en fonction de besoin de la collectivité, de l’éventuelle 

offre privée et de l’expertise que l’Agence pourra amener aux adhérents. 

L’adhésion à l’Agence est soumise à cotisation, quant au recours aux prestations complexes et 

spécifiques, il fera l’objet d’une rémunération qui sera fonction de la nature de la mission confiée. 

 

Le conseil municipal délibère à l’unanimité : 

- Approuve le projet de statuts de l’Agence Technique Départementale tel qu’il a été voté lors de 

la session de l’Assemblée départementale du 9 décembre 2016 et tel qu’annexé à la présente 

délibération. 

L’assistance apportée aux adhérents s’inscrit, dans le cadre d’un régime de prestations intégrées 

dites « in house » et, par voie de conséquence, exonérées de mise en concurrence. 

L’Agence pour mener à bien ses missions, s’appuie sur une mutualisation de services. Cette 

disposition concerne essentiellement le Conseil départemental des Alpes- De- Haute- Provence en 

ce qui concerne les moyens humains et matériels de ladite structure. 

 

- Décide d’adhérer à l’Agence Technique Départementale et s’engage à verser la contribution 

annuelle correspondante. Celle- ci sera calculée, dès approbation par le Conseil d’Administration, 

sur la base du protocole financier tel qu’il a été voté lors de la session de l’Assemblée 

départementale du …………. et tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

- Désigne Madame/Monsieur …………… pour représenter la Commune au sein des instances de 

l’Agence Départementale. 

 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre 

de la présente décision. 

 

4. Déplacement d’un chemin rural 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal un courrier de M. Pierre LAGARDE, Géomètre, 

concernant le déclassement d’un chemin rural longeant les  parcelles A45, A46, A47, A48, A50 

pour le faire passer le long des nouvelles parcelles A896, A890, A893. Les parcelles du nouveau 

chemin communal se nommeront en intégrant  la partie privée foncière de la commune, A895, 

A889, A892. (Plan fourni par le géomètre). 

L’ancien chemin restera en fonctionnement tant que le nouveau ne sera pas fonctionnel. 

 

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents concernant le dossier. 

  

5. Cimetière - Columbarium 

 

Monsieur Jean-Christophe PIK, Maire, rappelle au Conseil municipal que par délibération en date 

du 19/07/2016 n° 2016-29 le conseil Municipal décidait la construction d’un columbarium dans le 

cimetière actuel. 

M. PIK explique au Conseil Municipal que le columbarium est maintenant achevé et que le 



moment est venu d’établir un règlement de fonctionnement  et de fixer le tarif d’attribution d’une 

case. Le montant d’attribution est fixé à 700 € pour une durée de 30 ans.   

 

Le conseil municipal approuve le règlement ainsi que le montant par case. 

 

6. Déneigement – Acquisition de matériel 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune, par délibération n° 2014-41 en 

date du 05/05/2014, décidait  de l’acquisition d’une étrave de déneigement et adaptation sur l’avant 

d’un tracteur, ainsi qu’un jeu de chaînes. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de compléter l’équipement  avec l’acquisition 

d’une sableuse / saleuse à auto chargement ainsi qu'un nouveaux jeu de chaînes pour un montant 

total de : 3730.00 € HT. 

 

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à accomplir toutes les démarches nécessaires à 

cette opération, dans les meilleurs délais. 

 

7. Convention de mise à disposition de personnel 
 

M. le Maire indique à l’assemblée que la Commune de Vaumeilh propose la mise à disposition 

d’un agent pour effectuer les TAP à Valernes en fonction des disponibilités de cet agent. 

La commune d’accueil remboursera le salaire et les charges sociales de l’agent à la Commune de 

Vaumeilh en fonction du nombre d’heures réellement effectuées. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise M. le Maire à signer la convention de mise à 

disposition de personnel avec la Commune de Vaumeilh. 

 

8. Création d’un site internet communal 

 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la commission communication de la 

commune a demandé différents devis pour la création du site internet de la commune. Plusieurs 

entreprises ont répondu : 

 - L’ENT INFINITI pour 870.00 € HT à la création du site, puis 150.00 € par an 

 - L’ENT CAROLE NICOLAS pour 680.00 € HT annuel. 

 

L'entreprise  INFINITI a été retenue pour un montant HT de 870.00 € HT 

 

Le conseil municipal autorise M. le Maire à signer tous les documents concernant le dossier. 

 

9.1.  Indemnités du maire et des adjoints 

 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’un mail émanant de Mme Jouve, 

Trésorerie de Sisteron des dispositions relatives au calcul des indemnités de fonctions du Maire et 

des adjoints, et l’invite à délibérer. 

Vu la délibération n° 2014-3-6 du 28 avril 2014 l’indemnité mensuelle du Maire a été fixée au taux 

réglementaire de 16.93 % de l’indice brut terminal 1015 (articles L.5211-12 et L.5721-8 du CGCT). 

 

 

 

 

Le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n° 82-1105 du 23 décembre 

1982 relatif aux indices de la Fonction publique et du décret n° 85-1148 du 28 octobre 1985 

modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des 

collectivités territoriales et des personnels des établissements publics hospitaliers modifie l’indice 

brut terminal servant de base au calcul de l’indemnité des élus à compter du 1er janvier 2017. 

Pour éviter d’avoir à re-délibérer pendant la durée de la mandature il y a lieu de fixer l’indemnité 

du Maire au taux réglementaire de 16.93 % de l’indice brut terminal de la Fonction publique à 



effet du 1er janvier 2017. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer l’indemnité au taux réglementaire 

de 16.93 % de l’indice brut terminal de la Fonction publique à effet du 1er janvier 2017. 

 

9.2.  Modification des comptes administratifs 2014 et 2015 

 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que suite à la demande de Mme Jouve, 

Comptable public de la Trésorerie de Sisteron (mail final du 03/02/2017) il y a lieu de modifier les 

comptes administratifs de 2014 et 2015. En effet «  Le compte 1331 du budget général présente au 

31/12/2016, un solde de 61 879.92 €. Or, les opérations passées à ce compte en 2014 et 2015 sont 

liées à des opérations qui sont en réalité non transférables. Il y a donc lieu de demander à la 

trésorerie de Sisteron de transférer en 2017 par opération budgétaire ce solde de 61 879.92 € du 

compte 1331 vers le compte 1341. Par ailleurs, le compte 1336 présente au 31/12/2015 un solde 

de 10 478 €. Or, les opérations passées à ce compte en 2014 sont liées à des opérations qui sont en 

réalité non transférables. Il y a donc lieu de demander à la trésorerie de Sisteron de transférer en 

2017 par opération non budgétaire ce solde de 10 478 € du compte 1336 vers le compte 1346 » 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Mme JOUVE, Comptable Public à la 

Trésorerie de Sisteron, à faire la modification des comptes administratifs 2014 et 2015. 

  

10.1.  Exercice de la compétence PLUi  / Modification des status de la CCSB 
 

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (dite loi ALUR) a inscrit le transfert 

généralisé au 27 mars 2017 de la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en 

tenant lieu et carte communale » dans le bloc des compétences obligatoires des communautés de 

communes et d’agglomération, sauf exercice d’une minorité de blocage (25 % des communes 

représentant 20 % de la population). 

Par ailleurs, l’article L.5211-41-3 III du Code Général des Collectivités Territoriales précise que 

les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, 

à titre obligatoire, sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son périmètre. 

La Communauté de Communes de la Motte Turriers était compétente en matière de PLUi avant la 

fusion. 

 

Par conséquent, la Communauté de Communes du Sisteronais Buëch est compétente depuis le  

1er janvier 2017 en matière de : 

- PLUi 

- carte communale 

- droit de préemption urbain 

- taxe d’aménagement. 

 

Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, les communes membres de la CCSB ne peuvent plus prendre 

d’actes en rapport avec les procédures de planification et le droit de préemption. 

Elles conservent néanmoins, de droit, la compétence « application du droit des sols » (ADS) sauf 

si elles demandent expressément sa délégation à la CCSB.  

 

La loi « égalité et citoyenneté » du 27 janvier 2017 a assoupli les règles pour les EPCI compétents 

en matière de PLUi et de carte communale à l’issue d’une fusion mixte (= EPCI issus de fusion 

d’EPCI compétents et non compétents en PLU et carte communale) comme l’est la CCSB. 

Cette loi a introduit une disposition particulière, codifiée à l’article L.153-3 du Code de 

l’Urbanisme, permettant à ces EPCI, pendant une période de 5 ans maximum à partir de leur 

création, de mener toute procédure d’évolution d’un PLU (ou PLUi) existant sans être obligés, de 

ce fait, d’engager l’élaboration d’un PLUi couvrant l’intégralité de leur périmètre : il n’y a donc 

plus d’obligation de PLUi sur tout le territoire. 

La loi permet donc à la communauté de communes de gérer les documents existants sur leur 

périmètre d’origine (révisions et modifications).  



Par délibération en date du 2 mars 2017, le conseil communautaire a décidé de retirer la 

compétence « PLUi » des statuts de la CCSB et, par conséquent, de restituer cette compétence aux 

communes. 

Les conseils municipaux sont désormais invités à se prononcer sur cette modification de statuts. 

En effet, l’évolution des statuts est encadrée par une procédure qui impose, avant arrêté préfectoral, 

un accord à la fois entre le conseil communautaire et les 2/3 au moins des conseils municipaux des 

communes membres représentant plus de la moitié de la population, ou par la moitié au moins des 

conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de la population, dont celui de la 

commune où la population est la plus nombreuse si elle est supérieure au 1/4 de la population 

totale concernée. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver  le retrait de la compétence PLUi 

des statuts de la CCSB, de le transférer aux communes et de valider  la modification des statuts de 

la CCSB. 

 

10.2.  Opposition au transfert de la compétence PLU 

 

A ce jour, la CCSB dispose de la compétence PLUi. Toutefois, par délibération en date du 2 mars 

2017, le conseil communautaire s’est prononcé pour le retrait de cette compétence des statuts de 

la CCSB et sa restitution aux communes. 

Si une majorité qualifiée des communes membres de la communauté de communes (soit les 2/3 

au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la 

population, ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de 

la population) accepte cette modification de statuts, après arrêté préfectoral entérinant cette 

modification, la communauté de communes se retrouvera dans la situation des intercommunalités 

ne disposant pas de la compétence PLUi.  

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové n° 2014-366 en date du 24 mars 2014, 

dite loi ALUR a rendu obligatoire le transfert inscrit le transfert de la compétence « plan local 

d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » aux communautés de 

communes et communautés d’agglomération, dans un délai de trois ans après la publication de la 

loi, sauf exercice d’une minorité de blocage. 

 

Considérant qu’une opposition d’au moins un quart des communes membres représentant au moins 

20 % de la population peut éviter ce transfert automatique, il est demandé au conseil municipal de 

s’exprimer sur cette volonté de transfert ou non.   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide de s’opposer au transfert automatique de la 

compétence PLUi à la Communauté de Communes du Sisteronais Buëch et demande au conseil 

communautaire de prendre acte de cette décision d’opposition. 

 

11.   Bar / Restaurant gérance 

 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la convention d’exploitation du Bar 

Restaurant point multiservices a été signée le 14/02/2017 à GAP chez Maître COLAS, avocat au 

barreau de GAP.  

 

Cette convention est signée entre la société MARILOU composée des associés Thomas BIDET, la 

SC Charley et la mairie de VALERNES. 

Pour rappel de la convention, une caution de 10 000 euros est retenu jusqu’à la fin de cette 

convention.  

Un loyer de 600 euros HT est demandé pour le restaurant et de 450 euros pour le logement à partir 

du 1er mars 2017. 

 

Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer tous les documents concernant le Dossier. 

  

12.    Questions diverses : 



 

 - Création d’un point lumineux dans les WC public de la place du village. 

 - Travaux de renforcement du réseau électrique par le SDE  pour le moulin. 

 - Le conseil municipal décide de l’achat de chaises pour la salle des fêtes. 

 - Le conseil municipal décide de la création d’un dossier de consultation pour la création d’un 

hangar communal. 

 

                   

La séance est levée à 22 h 15. 


