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Mairie de Valernes 
 
 
 
 

SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL du 12 juin 2019 
 
 
Le conseil municipal de Valernes, régulièrement convoqué le 4 juin 2019, s'est réuni le lundi 12 juin 2019 à 18 h 
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, Rolland Claude. 
Absents : Mesdames Euloge Julie, Pourchier Monique, Morand Emilie, Zizzi Béatrice, 
Pouvoirs : aucun. 
 
Le secrétariat de séance est assuré par M Eyriès Frédéric. 
 

___ 
 
Approbation du compte rendu de la séance du conseil municipal du 29 avril 2019 
 
Ce point a été reporté à la séance suivante. 
 
Décision de modification au budget suite au transfert d’une partie de la voirie de la CCSB vers les communes. 
 
La CCSB avait fait un emprunt pour assurer l’entretien de l a voirie dont certaines partie ont été retransférées 
aux communes. Il s’agit notamment de la piste qui va jusqu’au bassin du Lausas. La CLECT avait calculé l’impact 
de ce transfert qui a conduit à verser à la commune le capital restant à rembourser au titre de cet emprunt et à 
lui transférer en même temps les charges du remboursement en capital et des intérêts. 
 
Les charges pour les annuités 2018 et 2019 vont être facturées par la CCSB au niveau de 
2243,07 € en capital à mandater depuis la ligne 168751 en section d’investissement 
1014,61 € en intérêts à mandater depuis la ligne 661132 en section de fonctionnement 
 
Il est donc proposé 

- que la ligne 168751 où aucun crédit n’est prévu dans le budget primitif soit abondée de 2243,07 € par 
une diminution d’autant de la ligne 2315 en section d’investissement. 

- que la ligne 661132 où aucun crédit n’est prévu dans le budget primitif soit abondée de 1014,61 € par 
une diminution d’autant de la ligne 022 (dépenses imprévues). 

 
A l’unanimité, le conseil municipal approuve cette modification au budget primitif (délibération 2019-23) 
 
Correction de lignes au budget primitif 2019 
 
C’est par erreur que le projet proposé par la comptabilité inscrivait l’attribution de compensation en investis-
sements de 8873 € à la ligne 13251 des recettes de la section d’investissement. Il s’agit d’une recette financière 
à inscrire à la ligne 13256-13. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal approuve cette correction (délibération 2019-24) 
 
 



Exploitation de la source de la bastide Maurel 
 
Il est rappelé que cette source alimentait en grande partie le village avant de disposer du réseau de la Pinole. 
Toutefois, il faut conserver ce réseau en bon état car 
- certaines habitations continuent d’être alimentées exclusivement par cette source 
- il faut avoir une solution de repli en cas de problème majeur sur la Pinole. 
 
Le bassin haut est dans un état correct et peut-être maintenu. En revanche la conduite entre ce bassin et la 
Bastide Noble d’environ 800 m, très vétuste, sera de plus en plus compliqué à entretenir. Elle est par ailleurs 
fragilisée en passant sous la retenue d’Etienne Blanc. Il s’agit donc de poursuivre les améliorations décidées en 
2016 au niveau du bassin (traitement de l’eau) par la réalisation d’une nouvelle conduite entre ce bassin et la 
Bastide Noble. Ultérieurement il faudra envisager la consolidation de la liaison avec le réseau du village dans 
une optique d’utilisation en secours. 
 
Le budget pour ces travaux est estimé à 6000 € sachant qu’ils seraient réalisés par le personnel de la Commune 
(achat des tuyaux, location d’un engin, raccordement). L’opération ne figure pas à la liste des travaux prévus au 
budget 2019. En revanche, les travaux prévus à l’opération 25 du budget de l’eau (l’Auche) pour 4000 € pour-
ront être reportés voire supprimés sachant que les travaux au pied de la calade, terminés et financés pour le 
montant prévu, ont amélioré la situation. 
 
Dans la mesure où le tracé est modifié, il y aura également à établir les modifications aux servitudes existantes. 
 
A l’unanimité des présents et représentés, le conseil décide (délibération 2019 – 25)  

- de préciser la définition des travaux de réfection de la liaison entre le bassin haut et la Bastide Noble 
par la mise en place d’un tuyau en diamètre 50 sous 16 bars, en passant en amont de la retenue. 

- de vérifier qu’il n’y aura pas de problème de servitude avec le nouveau tracé 
- d’engager sous ces réserves les travaux pour un budget de 6000 € 
- d’abandonner l’opération 25 en 2019 (AEP L’Auche 4000 €) et diminuer de 2000 € les crédits 

d’équipements pour l’eau (ligne 6063) 
- de procéder en conséquence à la modification budgétaire suivante 

o diminution de 4000 € de la ligne 2158-25 en section d’investissement (passage à 0)) 
o création d’une opération 28 sur une ligne 2158-28 dotée de 6000 € intitulée « liaison Maurel/ 

Bastide Noble » 
o augmentation de 2000 € de la ligne 021 de la section d’investissement et de la ligne 023 de la 

section de fonctionnement (virement entre sections) 
o diminution de 2000 € de la ligne 6063 d’achat d’équipements divers à la section de fonction-

nement 
 
Proposition de travaux 2019 de l’ONF 
 
M le Maire signale une proposition de l’ONF pour procéder à l’entretien de la piste d’Hongrie (3450 € HT). Le 
conseil à l’unanimité ne souhaite pas donner suite. Ces travaux n’avaient de toute façon pas été envisagés au 
budget. 
 
Assurances de la Commune 
 
La municipalité a procédé à une remise en compétition des assureurs de la Commune d’autant plus que le ser-
vice rendu pat l’assureur actuel (AVIVA) est peu satisfaisant. 
 
Entre les deux réponses obtenues, la proposition la moins élevée à protection égale est celle de la MAIF est de 
2000 € inférieure aux dépenses 2018 pour un montant TTC d’environ 4200 €. Il conviendra cependant de véri-
fier la couverture du tracteur sans que cela ne change  
 
En conséquence, le conseil décide à l’unanimité des présents et représentés de retenir cette proposition et 
autorise M le maire à signer les contrats correspondants (délibération 2019-27). 



Bar  Restaurant– Rupture de la convention avec le gérant 
 
M le maire rappelle à nouveau que la convention passée avec M Bidet n’est pas respectée, entre autres en ce 
qui concerne le paiement des loyers. Les dettes sont aujourd’hui élevées et cette convention est résiliable en 
toute rigueur depuis septembre 2018. Les démarches de recouvrement exercées par la comptabilité sont res-
tées inopérantes. 
 
La Commune a donc fait preuve de bienveillance en laissant un délai important pour redresser la situation. Ceci 
n’a pas suffit et la Commune ne peut pas laisser perdurer une situation qui ne lui permet plus d’alléger la 
charge des remboursements d’emprunt liés à remise en état du local et à son équipement. 
 
Après discussion, il apparait inéluctablement que la solution ne passe pas par le maintien de cette gérance. Il 
est donc proposé de résilier la convention avec M Bidet. Un préavis de trois mois est nécessaire. M le maire 
indique qu’il s’est rapproché de l’avocat de la Commune (Me Rouanet) concernant les dispositions convention-
nelles, notamment le bien-fondé du motif, le préavis nécessaire et la récupération de la caution. 
 
A l’unanimité des présents et représentés, le conseil municipal décide de procéder à la résiliation de la 
convention liant la Commune à M Bidet 

- à une date compatible avec une remise à disposition des lieux avec un préavis de 3 mois  
- entrainant la récupération de la caution dans la limite de la dette 

(délibération 2019- 28). 
 
Prise en charge par la commune des frais de transport des membres de la municipalité 
 
M le maire indique que les membres du conseil et les agents communaux peuvent prétendre à des indemnités 
kilométriques, à des frais de transport et de péage dans le cadre de leurs déplacements pour le service 
(réunions, formation, …) lorsqu’ils sont autorisés, ainsi qu’au montant forfaitaire de frais de repas (15,25 €). 
Ces indemnités sont conditionnées par la présentation de pièces justificatives. 
 
Le comptable public demande que ces dispositions fassent l’objet d’un accord du conseil municipal. 
 
A l’unanimité des présents et représentés, le conseil approuve l’indemnisation des déplacements des 
conseillers municipaux et des agents communaux conformément aux règles ci-dessus (délibération 2019- 29). 
 
Fête des étoiles 
 
Le conseil municipal tient à remercier le comité des fêtes et le foyer rural pour leur participation au succès de 
la fête des étoiles : accueil et repas ; contribution aux lots. 
 

___ 
 
La séance est levée à 20 h. 


