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Mairie de Valernes 
 
 
 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 avril 2019 
 
Le conseil municipal de Valernes, régulièrement convoqué le 23 avril2019, s'est réuni le lundi 29 avril 2019  à 
18 h 00 sous la présidence de M.PIK Jean Christophe 
 
 
Présents : Mesdames et Messieurs Eyriès Frédéric, Genre Henri, Latil Daniel, Marrou Gérard, Marrou Jérome, 
Morand Emilie, Pik Jean-Christophe, Rolland Claude. 
Absents : Mesdames Euloge Julie, Zizzi Béatrice, Pourchier Monique 
Pouvoirs : Pourchier Monique remis à M Pik. 
 
Le secrétariat de séance est assuré par M Eyriès Frédéric. 
 
 
Approbation du compte rendu de la séance du conseil municipal du 8 avril 2019 
 
Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 8 avril 2019 est approuvé à l’unanimité des présents à 
cette séance, moyennant une correction au projet relative au taux d’emploi de l’employé municipal actuel 
(100% au lieu de 80%). Le compte rendu est signé en séance. 
 
Transfert de la compétence Eau et Assainissement vers la CCSB 
 
M le Maire rappelle que la mise en œuvre du transfert des compétences Eau /Assainissement vers les commu-
nautés de communes, prévu par la loi NOTRe ; a été assouplie en 2018 par la possibilité de reporter ce trans-
fert au plus tard en 2026, dans la mesure où une minorité d’au moins 25% de communes représentant au 
moins 20% de la population de la communauté de communes s’y oppose. Cette opposition doit être matériali-
sée par une décision du conseil municipal avant le 1er Juillet 2019. 
 
La commune n’est pas prête à ce transfert à une échéance aussi courte et ne dispose d’aucune information 
quant à son impact. M le Maire propose que la commune de Valernes fasse partie de celles qui s’opposent au 
transfert au 1er janvier 2020. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité des présents et représentés que la Commune s’oppose au transfert 
au 1er janvier 2020 de la compétence Eau/Assainissement vers la Communauté de Communes Sisteron-Buech. 
(délibération 14-2019) 
 
Tarification du service urbanisme de la CCSB 
 
M le Maire explique que la commune peut recourir aux services de la CCSB pour instruire techniquement les 
dossiers d’urbanisme eu égard au droit des sols (service ADS). Cette faculté est encadrée par une convention 
entre la commune et la CCSB, fixant, entre autres, les tarifs. 
 
La CCSB a décidé (conseil communautaire du 28 janvier 2019) de modifier par avenant l’annexe 1 de la conven-
tion sur la tarification du service en facturant certains actes au coût réel alors qu’ils sont effectués à titre gra-
cieux dans la convention en cours (aux frais de courrier près). 
 
M le Maire propose, malgré cette évolution, de maintenir cette convention moyennant cet avenant. 



 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité des présents et représentés l’avenant 1 à la convention de service 
avec la CCSB pour l’instruction des dossiers d’urbanisme. (délibération 15-2019) 
 
Admission en non-valeur relatives à des factures d’eau/assainissement 
 
Le comptable a proposé l’admission en non valeur de trois créances relatives à l’eau : Tréviaux Vincent (246 €), 
Ponche Cyril (213 €) et Vincent Virgine (247 €), tous locataires. 
 
Il est rappelé que la Commune a décidé en mai 2017 qu’en cas d’impayés dans le cadre de baux privés, les 
titres devaient être émis à l’encontre des propriétaires. Ceci est applicable pour les dettes de M Cyril Ponche et 
Mme Virginie Vincent. 
 
A l’unanimité des présents et représentés, le conseil n’autorise que l’abandon de la créance sur M Vincent Tré-
viaux. (délibération 16-2019) 
 
Coupes de bois 
 
La coupe affouagère en cours n’est pas terminée alors que la parcelle 6, initialement prévue en 2018 a été re-
portée en 2020 et que la parcelle 2 est déjà prévue en 2020. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des présents et représentés, demande de conserver l’ordre des coupes et, 
en conséquence, 
- que la coupe de la parcelle 6 soit délivrée dès 2020 avec un délai d’exploitation fin 2022, 
- que la coupe de la parcelle 2 soit reportée à 2023. 
(délibération 18-2019) 
 
Les garants pour la parcelle 6 sont : Daniel Latil, Gérard Marrou et Jean-Christophe Pik. 
 
Non-reconduction de postes à l’ONF 
 
M le Maire fait connaître les soucis de l’intersyndicale de l’ONF liés à la non-reconduction de postes au niveau 
de la direction départementale et son souhait de se voir soutenue par les collectivités. Après discussion, il ne 
se dégage pas de majorité pour une intervention de la Commune. En effet, même s’il est toujours souhaitable 
pour les communes que le service des organismes publics soit le meilleur possible, il n’y a pas lieu de 
s’immiscer dans leur fonctionnement. Par ailleurs, l’intervention de la Commune pour soutenir le service pu-
blic serait probablement plus justifiée dans d’autres secteurs que celui de l’ONF. 
 
Tableau de répartition des subventions municipales 
 
Le budget 2019 a été voté lors de la séance du 8 avril 2019 avec un montant de 8500 € au titre des subventions 
(dépenses de la section de fonctionnement). Il a été décidé que la répartition de ce montant ferait l’objet d’une 
décision à la séance suivante. 
 
Sur proposition de M le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité des présents et représentés, adopte la répar-
tition suivante des subventions aux associations prévues au budget 2019. (délibération 19-2019) 
 

Comité des fêtes 2500 € 

Coopérative scolaire 860 € 

Voyage scolaire du collège de La Motte 300 € 

Association sportive du collège de La Motte 70 € 

Voyage scolaire 2020 de l’école 1950 € 

Association intercommunale de chasse La Diane 500 € 

Foyer rural 2000 € 



FNACA 70 € 

ARTHEA U 250 € 

Total 8500 € 

 
La Clé des Ages- Atelier des pitchounets 
 
La compétence « animation locale » est transférée de la CCSB vers les communes. Ccei concerne en particulier 
l’ « Ateliers des pitchounets ». 
 
La CLECT déterminera pour les communes (dont Valernes) l’augmentation d’attribution de compensation qui 
correspond à ce transfert. 
 
Sur proposition de M le Maire, il est décidé à l’unanimité des présents et représentés  
- de continuer à faire fonctionner l’ « Atelier des pitchounets » avec les ressources effectivement rever-

sées à travers l’attribution de compensation 
- que cet engagement se limitera à l’augmentation d’AC calculée par la CLECT 
(délibération 20-2019) 
 
Convention pour les ateliers d’informatique à l’école 
 
M le Maire informe le conseil que les ateliers d’informatique animés par Mme Boi ont fonctionné de façon 
satisfaisante et que, pour l’année scolaire 2019-2020 et en accord avec la directrice de l’école, la convention 
entre la Commune et Mme Boi pouvait être renouvelée dans les mêmes termes, qui prévoient, entre autres 
dispositions, une évaluation d’ensemble des résultats atteints. L’option retenue au budget 2019 correspond à 
1h30 par semaine. Le montant pour l’année est de 2322 €. 
 
A l’unanimité des présents et représentés, le conseil municipal approuve le renouvellement de la convention 
entre la Commune et Mme BOI, dans les mêmes termes et pour un montant de 2322 € correspondant à 1h30 
par semaine. (délibération 21-2019) 
 
Attribution de nom aux rues du village 
 
Il est fait obligation aux Communes de nommer les rues pour faciliter le repérage des parcelles, la circulation, 
l’intervention des véhicules de secours ou des messageries ainsi que l’inscription dans le système 
d’information géographique. Ceci s’applique aussi pour un village comme Valernes. 
 
Seule la place Marie-Antoinette Simon a reçu un nom. 
 
Les discussions ont abouti aux noms suivants 
 

Situation Nom 

Ancienne calade entre l’Auche et la place La Calade 

Entre la place et la piste du rocher d’Hongrie Route d’Hongrie 

Entre la route d’Hongrie et Chassagnes Route de Chassagnes 

Impasse au dessus de la fontaine  Impasse du Bon Pinard 

Entre la place et l’embranchement avec D304 Montée du village 

Entre la montée du village et la maison Tellene Rue des jardins 

Place de l’église Ste Marie-Madeleine Place de l’Eglise 

Entre la place et la place de l’église par le Nord Rue des Tilleuls 

Entre la place et la place de l’église par le Sud jusqu’à la rue des tilleuls Rue des Amandiers 

Entre la rue des tilleuls et la rue des amandiers Rue des Remparts 

Entre la rue des remparts et la place de l’église Montée du Château 

Départementale  vers Vaumeilh  Route de Vaumeilh 

Entre la route de Vaumeilh et St Heyriès Chemin de St Heyriès 



Entre la route de Chassagnes et la route d’Hongrie via Luze Chemin de Luze 

Au dessus du canal vers l’Ouest Chemin de Coconati 

Au dessous du canal jusqu’à la D309 Chemin des Plantiers 

Entre Tellene et descendant jusqu’au Sasse Chemin du Moulin 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité des présents et représentés adopte cette liste. (délibération 22-2019) 
 
Bar Restaurant – Convention  
 
La gestion du bar-restaurant et la convention correspondante ont été évoquées, dont les échanges de courrier. 
Les principales difficultés se rapportent 
- au paiement des loyers  et aux réponses à donner (positives ou non) aux souhaits du gérant 
- à la tenue du bar et notamment le respect du cahier des charges fait dans l’esprit de créer un lieu de 
rencontre au sein du village comme d’attraction et des habitants alentour ou des vacanciers. 
 
Il n’était pas prévu de délibération relative à la convention avec le gérant. 
 
Questions diverses 
 
Tenue du bureau de vote pour les élections européennes du 26 mai 2019 
 
Les règles ont changé. Elles font que le roulement n’est plus possible et que M le Maire doit assurer la 
présence tout au long du vote, assisté par deux assesseurs. Il n’est donc pas prévu d’instaurer de roulement. 
 
Vandalisme 
 
M le Maire fait part de ses préoccupations eu égard à des actes de vandalisme qui pourraient nous inciter à 
prendre des mesures de surveillance automatique. 
 
____ 
 
La séance est levée à 21 h 30 


