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DEPARTEMENT ALPES DE HAUTE PROVENCE             REPUPLIQUE FRANCAISE 

                                                         

     

     MAIRIE DE VALERNES 

                                               

                                      SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DECEMBRE 2018 

 

Le conseil municipal de Valernes, régulièrement convoqué le 18 novembre 2018, s’est réuni le mardi 

11 décembre 2018 à 19 heures sous la présidence de Monsieur PIK Jean-Christophe Maire. 

 

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

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

Absente : Madame Euloge Julie                                                                                                                                      

Absent excusé Monsieur Eyriès Frédéric 

Monsieur Eyriès Frédéric a donné procuration à Mr PIK Jean-Christophe.                                                                    

Le secrétariat de séance est assuré par Mr Genre Henri. 

 

                  ------------------0------------------ 

 

En ouverture de séance monsieur le Maire indique au conseil que ; 

• un courrier de Mme Euloge Julie, informe la marie de sa démission  

• Mme Zizzi Béatrice démissionne de son poste de deuxième adjoint 

 

Approbation des comptes rendus  du 28septembre 2018 et du 26 octobre 2018. 

Le conseil approuve ces comptes rendus à l’unanimité. 

 

INDEMNITES DU RECEVEUR ; 

Mr le Maire expose la nécessité des prestations de conseil du Receveur Principal, Madame JOUVE 

Barbara, et propose de lui attribuer l’indemnité de conseil au taux de 100 % 

Après avoir débattu, le conseil approuve cette attribution à l’unanimité. 
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ADMISSION EN NON- VALEUR  

Mr le Maire informe le conseil municipal de la réception d’un mail issu de la Trésorerie de Sisteron-la 

Motte, demandant l’admission en non- valeur de redevances impayées par Mme PICKARDT Jenny 

d’un montant de 414,89€.                                                                                                                                                                          

Mr le Maire demande au conseil municipal d’autoriser cette admission en non –valeur.                                   

Après avoir entendu l’exposé de Mr le Maire le conseil municipal délibère et à l’unanimité refuse 

cette admission. 

D E T R 2019 ;  CIMETIERE.                                                                                                                                                  

Mr le Maire indique que depuis le 18/11/2014 une réflexion envisageait l’agrandissement du 

cimetière, après l’achat d’un terrain contigu au cimetière actuel, avec la création d’un nouveau 

cimetière, car il n’existe plus de place dans la configuration actuelle pour de nouvelles concessions.                

Après étude il s’avère qu’il est possible d’implanter une rangée de caveaux le long du mur neuf de 

‘’l’ancien cimetière’’ à la suite du columbarium édifié en 2017.                                                                                                

Ce projet nécessite un mur de soutènement parallèle à l’arrière de l’alignement des caveaux 

existants pour permettre l’implantation de la voie d’accès.                                                                         

Une offre de la société POLDER pour cette solution de mur et la fourniture et pose de caveaux 

préconstruits s’élève à la somme de 143.251,50 €.                                                                                                             

Devant l’important montant d’investissement, Mr le Maire propose de ne plus réaliser la mise en 

œuvre de caveaux préfabriqués, ainsi réduire le montant à : 107.036.50€.                                                                  

Pour réaliser ce projet, des aides substantielles sont nécessaires, Mr le Maire propose de faire appel 

à l’aide de l’Etat (D E T R).                                                                                                                                          

Financement proposé : 

• (DETR 60%) 64.221.40€ 

• Autofinancement (40%) 42.814.60€ 

• Total des travaux (100%) 107.036.50€. 

Après avoir entendu l’exposé de Mr le Maire et délibéré le conseil municipal décide de retenir la 

solution sans les caveaux préfabriqués pour un montant de 107.036.50€ et sollicite la demande de 

DETR pour l’année 2019.                                                                                                                                                  

Décision prise à l’unanimité 

BRIS DE MATERIEL  –  EMPLOYE COMMUNAL. 

Mr le Maire expose que par accident les lunettes de vue de l’employé communal sont passées dans 

le broyeur de végétaux lors de l’élagage des platanes de la place du village. L’assureur AVIVA indique 

que ce type d’accident n’est pas couvert, mais qu’il fera un geste en notre faveur pour un montant de 

356€.  Mr le Maire propose au conseil municipal de prendre en charge le reste de la facture qui 

s’élève à 706€.       Le conseil municipal adopte cette décision à l’unanimité 

LOCATION D’UN BÂTIMENT A UN PARTICULIER. 

Mr le Maire expose qu’après avoir cherché vainement la location d’un local pour entreposer le 

matériel municipal et en attendant de finaliser le projet de hangar communal, Mme ROLLAND 

Monique, veut bien nous louer un bâtiment de 100M2 + un abris de 50M2 au lieu- dit SARLIN. 
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Le montant annuel de la location proposé est de 1000€ payable en une fois en début d’année.    Nous 

pourrons ainsi entreposer en sécurité le matériel communal qui pour l’heure est entreposé chez 

l’employé communal.Suite à l’exposé de Mr le Maire et après délibération                                                                                                                                                                             

le conseil municipal approuve à l’unanimité sauf Mme ROLLAND Claude qui ne prend part au vote. 

TRANSPORTS SCOLAIRES.  

Mr le Maire expose que jusqu’au 01/01/2017 la CC de la Motte/Turriers de par sa compétence a 

effectué le transport scolaire pour Valernes et Vaumeilh.                                                                                              

A compter du 01/01/2017 la Communauté de Commune Sisteron Buëch a assuré ce service, même 

s’il s’agissait d’une compétence facultative, au cours de l’année scolaire 2017/2018 avec les mêmes  

prestations que prévues par la Communauté de Commune de la Motte/Turriers. Ce service a 

représenté un montant de 4800€ qu’il convient de régler de moitié par Valernes et Vaumeilh, soit 

2550€ pour chacune des communes. Suite à l’exposé de Mr le Maire et après délibération,                                                                                                                    

Le conseil municipal vote à l’unanimité le règlement de cette somme  

MODIFICATION DU BUDGET DE L’EAU ET DU BUDGET COMUNNAL 

Mr le Maire expose que certains comptes d’imputation ne sont pas suffisamment pourvus et qu’il 

convient d’effectuer les virements de crédits pour équilibrer le budget.                                                                  

Après discussion les comptes d’imputation sont rééquilibrés.                                                                                           

L’adoption de cette modification est acquise à l’unanimité. 

MODIFICATION PARCELLAIRE. 

Mr le Maire expose au conseil municipal que Mme DEVERNEJOUL Marie-Christine souhaite faire don 

à la commune de VALERNES des bassins construits par son grand- père au Rivet. Dans cette optique 

le cabinet de géomètre OHNIMUS a fourni un document d’arpentage à la commune.                                      

Un problème est soulevé dans la discussion qui s’en suit ; pour permettre l’entretien des bassins et y 

accéder, il faut à la commune un minimum d’accès et une servitude de passage à l’entour.                          

Après délibération, Le conseil municipal accepte le don de Mme DEVERLEJOUL Marie-Christine et 

demande à Mr le Maire d’obtenir une convention de servitude pour l’entretien des dits bassins.        

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

CONTRÔLE DES COMPTEURS D’EAU 

Mr le Maire indique que les anciens compteurs (assez vieux) n’indiquent pas la consommation réelle 

et qu’il est indispensable de les remplacer. Les compteurs neufs installer certains usagés affirment 

que les compteurs neufs n’affichent pas les quantités réelles, il s’en suit pour éclaircir le problème 

une énorme perte de temps des employés communaux. Mr le Maire propose d’effectuer les 

contrôles des nouveaux compteurs à charge des propriétaires qui en font la demande.                                     

Après discussion le conseil municipal accepte la proposition de Mr le Maire en fixant le montant de la 

prestation à 100 € forfaitaire                                                                                                                                             

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

Fin de la séance 21H 30 

 


