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                                SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 avril 2018 

 

 

 

 

 

Le conseil municipal de Valernes, régulièrement convoqué le 21 mars 2018, s'est réuni le lundi 2 avril 

2018  à 17h00 sous la présidence de M.PIK Jean Christophe 

 

 

Présents : Mesdames et Messieurs Eyriès Frédéric, Genre Henri, Latil Daniel, Marrou Gérard, Marrou 

Jérome, Pik Jean-Christophe, Pourchier Monique, Rolland Claude, Zizzi Béatrice. 

Absents : Mesdames Morand Emilie et Euloge Julie. 

Pouvoirs : de Mme Morand à M Jean-Christophe Pik. 

 

Le secrétariat de séance est assuré par M Eyriès Frédéric. 

 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 29 Janvier 2018 

 

Ce compte rendu n’était pas prêt et n’a pas été soumis à l’approbation du conseil. 

 

Comptes de gestion et compte administratif du budget général pour l’exercice 2017 

 

Les postes de dépenses et de recettes réelles du budget général ont été présentés au conseil municipal 

comparativement au budget primitif et ses modifications ainsi que toutes les opérations d’ordre. 

 

Il est observé 

 

 que la taxe sur les pylônes n’est pas entièrement versée et que son solde sera à prendre en 

compte aux recettes 2018, 

 la lenteur et le report important du versement des subventions de la Région concernant la réno-

vation du restaurant trois ans après sa finition, 

 l’absence de transfert vers le budget de la subvention vers le budget annexe « eau-

assainissement ». 

 

Au plan comptable, le conseil n’a pas de réserve particulière. 

 

A l’unanimité des présents et représentés, M le Maire ne participant pas au vote, le conseil municipal 

déclare, qu’il n’a pas de réserve sur le compte de gestion de l’exercice 2017 pour le budget général. 

(Délibération 2018-04) 

 

Il ressort du compte administratif du budget général 

 

 un excédent de la section de fonctionnement de 562 778 € après prise en compte de l’excédent 



reporté de 550 838 € décidé en 2017. 

 un déficit de la section d’investissement de 54063 € après capitalisation d’une partie de 

l’excédent de fonctionnement de 20552 décidée en 2017. 

 

Ces montants sont conformes aux comptes de gestion. 

 

A l’unanimité des présents et représentés, M le Maire n’y participant pas, le conseil municipal ap-

prouve le compte administratif du budget général arrêté au 31 décembre 2017. Le compte administratif 

est signé en séance. 

 

Comptes de gestion et compte administratif du budget annexe « eau-assainissement » principal 

pour l’exercice 2017 

 

Les dépenses et recettes réelles du budget annexe « eau-assainissement » ont été présentés au conseil 

municipal comparativement au budget primitif et ses modifications ainsi que toutes les opérations 

d’ordre. 

 

Il est observé 

 

 que les subventions d’équilibre de ce budget en provenance du budget général n’ont pas été 

transférées 

 que les résultats sur les opérations réelles de l’exercice ne viennent pas équilibrer ces comptes. 

 

Au plan comptable, le conseil n’a pas d’observation particulière. 

 

A l’unanimité des présents et représentés, M le Maire ne participant pas au vote, le conseil municipal 

déclare, qu’il n’a pas de réserve sur le compte de gestion de l’exercice 2017 pour le budget annexe 

« eau-assainissement ». (Délibération 2018-05). 

 

Il ressort du compte administratif du budget annexe« eau-assainissement » 

 

 un déficit de 44735 € de la section de fonctionnement après prise en compte du déficit reporté 

de 41790 € constaté en 2017 

 un déficit de 99942 € de la section d’investissement après prise en compte du déficit reporté de 

114272 € constaté en 2017. 

 

Ces montants sont conformes au compte de gestion. 

 

A l’unanimité des présents et représentés, M le Maire n’y participant pas, le conseil municipal ap-

prouve le compte administratif du budget annexe « eau-assainissement » arrêté au 31 décembre 2017. 

Le compte administratif est signé en séance. 

 

Affectation des excédents 

 

Ayant approuvé le compte administratif du budget général arrêté au 31 décembre 2017, le conseil mu-

nicipal décide à l’unanimité des présents et représentés (délibération 2018-02). 

 

 de capitaliser 54063 € en recette 2018 de la section d’investissement du budget général (ligne 

1068) 

 de reporter en recette 2018 de la section de fonctionnement du budget général l’excédent de 

fonctionnement restant, à savoir 508715 € (ligne 002). 

 



Concernant le budget annexe « eau-assainissement », le conseil municipal a pris acte qu’il n’y a pas 

d’excédent à reporter. 

 

Présentation des budgets primitifs pour 2018, général et annexe « eau-assainissement » 

 

Après avoir procédé aux réunions préparatoires du budget général et du budget annexe « eau-

assainissement » pour 2018 avec les conseillers intéressés, M le Maire a fait diffuser aux conseillers 

une note de présentation des budgets qui leur seraient proposés lors du vote et rappelée ci-après.. 

 

Les principes de construction des budgets 2018 (général et annexe) sont les suivants 

 

 Investir au strict nécessaire dans le réseau d’eau  

 Faire un pas vers un prix du m3 qui correspond au moins à l’entretien courant du réseau 

eau/assainissement et uniformiser le prix sur la commune. 

 Rétablir l’équilibre du budget de l’eau par une subvention effective du fonctionnement général 

qui rattrapera l’absence de subvention en 2016 et 2017 ainsi que le besoin prévu de l’eau pour 

2018 

 Serrer les dépenses de charges générales dans la section de fonctionnement général tout en y in-

tégrant l’entretien courant et les réparations sur la voirie et les bâtiments communaux qui ne 

devraient pas se trouver dans la section d’investissement 

 Appliquer correctement la règle des 7,5% pour la ligne « dépenses imprévues » 

 Equilibrer la section de fonctionnement par le virement à la section d’investissement 

 N’inscrire en section d’investissement (en plus du reste à réaliser ou RAR) que les opérations 

qu’on est prêts à engager 

 Equilibrer la section d’investissement avec une ligne 2315 d’opérations non identifiées ou seu-

lement à l’étude; cette ligne devrait représenter la capacité réelle d’investissements prévue en 

fin d’année 2018 pour les années suivantes. 

Concernant la section de fonctionnement du budget général, la moyenne du chapitre des charges 

générales est jusqu’à présent de 70 k€ sans l’entretien des bâtiments et de la voirie. On y ajoute 30 k€ 

pour la voirie et 10 k€ pour les bâtiments car l’entretien de la voirie et des bâtiments ne peut pas être 

repris en investissement. On doit cependant faire en sorte que tous travaux susceptibles d’être 

considérés comme de l’investissement et faire l’objet à ce titre d’une compensation de TVA soit portée 

en section d’investissement. Cette ligne est la seule des lignes de dépenses où nous avons quelques 

marges d’économie. 

 

Le chapitre des charges de personnel a augmenté en 2017 et ne sera pas réductible ces prochaines 

années. L’effectif est certainement au maximum que peut supporter la commune puisque le résultat de 

fonctionnement courant du budget général est à peine positif lorsqu’on exclue la subvention au budget 

annexe « eau-assainissement ». 

 

Concernant le budget annexe de l’eau, malgré le fait que l’employé municipal intervient souvent lui-

même sur le réseau (pratiquement 25 % d’un emploi temps plein) et que le financement de la Pinole 

soit supporté par la CCSB et donc indirectement par le budget général à travers la diminution de 

l’attribution de compensation, le fonctionnement de l’eau s’équilibre à peine. Or, il devrait au moins 

financer la contribution au fonctionnement de la Pinole et les investissements de l’eau. En outre, ce 

n’est qu’à la condition que l’équilibre de ce budget implique des tarifs de l’eau excessifs, que serait 

tolérée une subvention chronique de la section de fonctionnement général au profit du budget annexe 

« eau-assainissement ». Celui-ci est en effet censé être en équilibre par lui-même si cela n erend pas l 

tarif de l’eau excessif. Par conséquent, il faut au moins faire un pas vers une harmonisation du prix de 



l’eau à l’intérieur de la commune puis par comparaison avec les prix généralement pratiqués dans le 

voisinage. Le budget doit par conséquent marquer une prévision de recettes par la vente de l’eau 

supérieure à celle des  années précédentes. 

 

Les opérations d’investissement nouvelles et autorisées par le budget proposé sont les suivantes. 

 

A inscrire au budget général 

 

Section d’investissement du budget général Dépense Subvention 

attendue 

Fourreau commune dans le cadre de l’enfouissement du 

réseau entre la place et le Rivet 

3000  

Panneau d’affichage mairie 5000  

Achat d’un tracteur et d’une épareuse 30000 fodac 12500 

Acquisition du terrain autour de l’emprise du bassin de 

Chassagnes et accès vers chemin communal 

2500  

Mise en place de protections et sécurisation du tracé du 

virage du Rivet 

5000  

Equipement de l’école en tablettes informatique (six 

tablettes et logiciels) 

4000  

Signalétique des rues et chemins communaux 4500  

Aménagement de la place de l’église 15000 ccsb 6500 

Achat d’armoires d’archivage pour la mairie 6500  

 

A inscrire au budget annexe « eau-assainissement » 

 

Section d’investissement du budget de l’eau Dépense Subvention 

attendue 

Regard de l’Auche et alimentation du haut de la Calade 4000  

Dispositif de télésurveillance du réseau le long de 

l’alimentation générale, sortie bassin de Raoul, pont de 

Sasse, regard de Gassier, regard vers Chassagnes 

25000 

 

20000 

 

Outre l’affectation des excédents déjà décidée, la traduction comptable de ces orientations est 

présentées lignes par lignes y compris les opérations d’ordre prévues pour les deux budgets, général et 



annexe. 

 

Les points suivant sont soulignés : 

 

 des dépenses réelles de fonctionnement proches du réalisé des années précédentes sauf aux 

charges générales (liées à l’introduction de l’entretien voirie et bâtiment) 

 une subvention exceptionnelle au budget annexe « eau-assainissement » de 159315 € 

susceptible de rattraper les déficits sans faire apparaître d’excédent en fin d’exercice 2018 

 un virement de la section de fonctionnement du budget général à la section d’investissement de 

355600 € (ligne 023) 

 un total des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement du budget général de 

839440 € 

 une ligne 2315 à la section d’investissement du budget général, dotée de 335776 €, 

(installations non individualisées) représentant la capacité d’investissement reportable au-delà 

de 2018 

 un virement de la section de fonctionnement du budget annexe « eau-assainissement » de 

99942 € (ligne 023) 

 une augmentation du rendement de la vente d’eau de 5% par rapport à l’exercice précédent loin 

encore de compenser le déficit récurrent du fonctionnement de l’eau 

 un total des recettes et des dépenses de la section de fonctionnement du budget annexe « eau-

assainissement » de 216845 € 

 

Taux des taxes directes 

 

L’hypothèse de construction du budget 2018 est le quasi maintien du rendement de ces taxes (48694 €). 

Il est donc proposé de maintenir les taux appliqués en 2017. 

 

A l’unanimité des présents et représentés, le conseil municipal décide les taux des taxes suivants 

 3 % pour la taxe d’habitation 

 9 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 

 21,5 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties 

(délibération 2018-03) 

 

Subvention aux associations 

 

Le budget 2018 prévoit une dépense de 8500 € pour les subventions aux associations Il y est proposé 

la répartition suivante : 

 Comité des fêtes : 5000 

 Coopérative scolaire : 860 

 Association sportive du collège : 70 

 Foyer rural : 2000 

 FNACA : 70 

 Association intercommunale de La Diane : 500 

 

A l’unanimité des présents et représentés, le conseil municipal approuve cette répartition figurant au 

tableau IV B 1.7 du budget général. 

 

Approbation et signature des budgets primitifs pour 2018, général et annexe « eau-

assainissement » 

 

Les éléments des budgets primitifs, général et annexe « eau-assainissement », ayant ainsi été présentés 

et débattus, M le Maire propose enfin que les budgets, général et annexe, soient réputés votés 



 

 par chapitres pour les sections de fonctionnement et d’investissement 

 par opérations figurant aux tableaux III B3 pour les sections d’investissement 

 

A l’unanimité des présents et représentés, le conseil municipal approuve le budget général 2018 tel que 

présenté ci-dessus et en séance ainsi que les modalités de vote par chapitre et opération 

d’investissement des tableaux en annexe III  B3: Ce budget est signé en séance. 

 

A l’unanimité des présents et représentés, le conseil municipal approuve le budget « eau-

assainissement » 2018 tel que présenté ci-dessus et en séance. ainsi que les modalités de vote par 

chapitre et opérations d’investissement des tableaux en annexe III B3. Ce budget est signé en séance 

 

Le secrétariat de la mairie reportera les montants votés dans les documents formalisés correspondants. 

 

Prix de l’eau 

 

M le Maire rappelle que le budget de l’eau doit systématiquement faire appel à la subvention du 

budget général. C’est une situation qui est acceptée pour les communes de moins de 3000 habitants 

mais qui ne devrait se justifier que par le fait que, sans subvention, le prix de l’eau serait excessif. Par 

ailleurs, les subventions de l’agence de l’eau seraient d’autant moins justifiables que les services de 

l’eau ou de l’assainissement ne seraient pas rémunérés par les consommateurs à leur juste valeur. 

 

Or, le prix du mètre cube est actuellement en-dessous du prix pratiqué alentour. Pour les deux services 

cumulés (distribution de l’eau potable et assainissement) le prix TTC est à Valernes de 1,91 € /m3 

contre 2,86 € à Sisteron et 3,63 € en moyenne dans le bassin du Rhône. 

 

A l’intérieur de la Commune, il y a en outre une dégressivité qui ne se justifie pas (diminution du prix 

au-delà du cinquantième m3). 

 

M le Maire propose en conséquence de progresser vers un prix de l’eau plus en conformité avec les 

prix alentour, ce qui permettra à terme, sinon d’annuler du moins de réduire, la subvention du budget 

général. Celle-ci est de toute façon payée in fine par le contribuable. 

 

Après débat, le tarif finalement proposé pour pouvoir engager une hausse des recettes de l’eau au 

budget 2018 est de 75 cts TTC par m3 sans dégressivité pour la distribution d’eau comme pour 

l’assainissement, soit au total 2,015 €TTC par m3 en comptant les redevances perçues par l’agence de 

l’eau. 

 

Cette décision, soumise au conseil est approuvée par les présents et représentés à la majorité (9 pour et 

un contre). 

 

A la majorité des présents et représentés, le conseil municipal décide d’adopter le tarif du service de la 

distribution d’eau et du service d’assainissement sur la base de 75 centimes par m3 pour la distribution 

d’eau comme pour l’assainissement, les abonnements restant inchangés.(délibération 2018-8). 

 

A l’occasion de ce débat, la question d’un nouveau statut du réseau de la Pinole a été évoquée. Le 

principe d’un financement de ce réseau par une redevance essentiellement calculée sur la 

consommation doit être soutenu par la municipalité. 

 

 

Admission en non-valeur 

 

M le Maire, sollicité par la trésorerie de Sisteron-La Motte, demande d’autoriser une admission en 



non-valeur pour non paiement de redevance par Mme Virginie Vincent d’un montant de 110,70 €. 

 

A l’unanimité des présents et représentés, le conseil municipal autorise cette admission en non-

valeur.(délibération 2018-06) 

 

Surveillance du réseau de distribution d’eau 

 

M. Le Maire explique au Conseil Municipal que depuis plusieurs années, Valernes est confrontée à de 

très nombreuses fuites sur le réseau d’eau alimentant Valernes. Ce sont des fuites récurrentes et 

extrêmement pénalisantes. C’est pourquoi, il a proposé, dans le cadre des investissements du budget 

annexe « eau-assainissement », la mise en place de la télésurveillance du réseau d’eau potable avec 

l’acquisition d’un matériel hautement performant et informatisé qui assurera la surveillance anti- 

intrusion sur les bassins et informera la mairie d’une éventuelle fuite d’eau. Ce système par le 

positionnement des capteurs de mesure dans des endroits stratégiques et de façon raisonnée, sur les 

carrefours des différentes artères de distribution des quartiers de Valernes, alertera de façon  optimale 

et  permettra à la mairie une réaction immédiate afin d’améliorer les rendements et éviter des fuites 

trop importantes sur le réseau de l’eau. L’opération est inscrite au budget 2018 voté lors de cette 

séance pour un montant de 25000 € (dont 19000 HT pour l’acquisition de compteurs chez 

« HYDRAUDIAG » et un PC terminal à la mairie) et une recette escomptée sous forme de redevance 

de 20000 €. 

 

Monsieur le Maire propose donc de solliciter pour la réalisation de ce projet, les aides auprès du 

Conseil Général et de l’Agence de l’Eau les plus élevées possibles. 

 

A l’unanimité des présents et représentés, le conseil municipal 

 décide la réalisation des travaux de mise en place de la télésurveillance du réseau de l’eau pour 

le montant TTC de 25000 € prévu au budget 

 demande à M le Maire de solliciter les aides du Conseil Général les plus élevées possibles et 

autoriser celui-ci à percevoir pour le compte de la Commune l’aide de l’Agence de l’Eau pour 

la lui reverser. 

(délibération 2018-07) 

 

Programme de travaux de l’ONF 

 

M le Maire explique que dans le cadre de la convention avec l’ONF sur la forêt communale, il a reçu 

une proposition de travaux de 2570 € HT consistant à entretenir la piste d’Hongrie. 

 

Ces travaux ne sont donc pas des travaux directement liés à l’entretien ou au boisement de la forêt 

communale. Par ailleurs il est rappelé qu’en dehors de la chasse, des loisirs ou d’un éventuel entretien 

du bois (qui n’est pas prévu), le seul utilisateur de la piste est TDF dont le bail prévoit qu’il fait son 

affaire de l’entretien de la piste pour son propre usage. 

 

A l’unanimité des présents et représentés, il est décidé de décliner l’offre de l’ONF. 

 

Marché de travaux sur la voirie communale 

M le Maire rappelle au Conseil municipal qu’une convention de groupement de commandes concernant les 

voiries communales d’Authon, d’Entrepierres, de Saint-Géniez, de Sisteron, de Valernes et de Vaumeilh a 

été signée entre ces communes. 

La municipalité de Sisteron, désignée en tant que coordonateur, a donc engagé un marché à procédure 

adapté pour la réalisation de ces travaux et a retenu l’entreprise « La Routière du Midi » pour une plus- 

value de 2% sur le bordereau des prix unitaires. 



 

A l’unanimité des présents et représentés, le conseil municipal 

 approuve le choix du titulaire et les clauses du marché 

 autorise M le Maire à signer les pièces qui s’y rapportent 

(délibération 2018-10) 

 

Location du logement communal – correction du montant du loyer 

 

A l’unanimité des présents et représentés, Mme Claude Rolland ne participant pas au vote, le conseil 

municipal décide d’annuler la décision de location prise par délibération 2017-62 et en prendre une 

autre corrigeant le montant du loyer mensuel pour le fixer à 358,83 € révisable selon l’indice INSEE 

IRL. (délibération 2018-11) 

 

Entretien des adous de Sasse sous la Ribière 

M. le Maire informe le Conseil municipal de la commune de Valernes du contenu d’un courrier transmis 

par la Fédération Départementale pour la Pêche. Afin de protéger les milieux sensibles qui sont soumis à 

divers types de perturbations, et ainsi favoriser les ressources piscicoles naturelles, « La gaule 

Sisteronaise » ainsi que la Fédération de pêche des Alpes- de- Haute- Provence souhaitent réaliser des 

entretiens légers de type retrait d’embâcles, et désencombrement des chenaux sur les adous recensés. Ce 

type d’intervention nécessite l’autorisation des propriétaires terriens et deux de nos parcelles sont 

concernées par la présence d’un adous. Il est donc nécessaire de signer une convention permettant 

l’intervention sur l’adous concerné. 

 

A l’unanimité des présents et des représentés, le conseil municipal autorise M le Maire à signer une 

convention avec la Gaule sisteronaise ou la Fédération de Pêche pour leur permettre de procéder à 

l’entretien des adous se trouvant dans les parcelles de la commune. (délibération 2018-12) 

 

Questions diverses 

 

Le problème des chiens laissés sans surveillance par leurs propriétaires est à nouveau soulevé. Même 

si un incident récent a pu se résoudre matériellement, il reste le risque d’un accident grave (morsure, 

accident de circulation). Un arrêté municipal est déjà pris, permettant le cas échéant de demander 

l’intervention de la gendarmerie. 


