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SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL du 11 septembre 2019 
 
 
Le conseil municipal de Valernes, régulièrement convoqué le 27 Août 2019, s'est réuni le mercredi 11 
septembre 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, Pourchier Monique, Rolland Claude. 
Absents : Mesdames Euloge Julie, Morand Emilie, Zizzi Béatrice, 
Pouvoirs : aucun. 
 
Le secrétariat de séance est assuré par M Eyriès Frédéric. 
 

___ 
 
Approbation du compte rendu des séances du conseil municipal des 29 avril et 12 juin 2019 
 
Ces comptes-rendus ont été diffusés aux conseillers avec la convocation. Ils ont été approuvés en séance et 
signés par les présents. 
 
Décision de modification au budget de l’eau pour la conduite entre le bassin Maurel et la Bastide Noble 
 
M le Maire fait savoir que le projet de remplacement de la conduite entre le bassin Maurel et la Bastide Noble 
doit être financé au niveau de 8000 €. 
 
Le principe de ce remplacement a déjà été retenu lors de la séance du conseil du 12 juin dernier, il s’agit d’en 
tirer les conséquences au niveau du budget. 
 
Le conseil a débattu sur la nécessité d’avoir recours à une augmentation de la subvention d’équilibre du même 
montant ou sur la nécessité de rester à l’intérieur du budget de l’eau. Ce dernier principe a été examiné et 
parait applicable au vu du disponible affiché par la comptabilité (état à jour du 7 Aout). 
 
La délibération proposée au conseil (différente par conséquent de la délibération proposée dans la convoca-
tion où les 8000 € étaient obtenus par augmentation de la subvention d’équilibre et modifiait les deux budgets) 
ne modifie que le budget de l’eau en prélevant la ressource sur les articles suivants 

- Opération d’investissement 25 (AEP l’Auche) qui peut être soldée en l’état et qui libère 1922 € 
- Achat d’études au fonctionnement (art 604) qui libère 2000 € 
- Achat de fournitures (art 6063) qui peut libérer 4078 € , les 2700 € restant permettant a priori 

de finir l’année. 
 
A l’unanimité des présents, le conseil adopte le financement ci-dessus. 
 
A cette occasion deux observations sont faites concernant le compte rendu comptable des opérations : 

- la ligne de financement de la participation au SIVU de la Pinolle n’est pas bien identifiée et un 
examen des dépenses sera à faire pour voir si le SIVU a déjà facturé 

- la subvention d’exploitation du budget de l’eau par le budget général au niveau de 209000 € 
n’est toujours pas comptabilisée alors que le budget est voté depuis avril dernier . 



 
Décision de modification au budget général 
 
Ce point est reporté au prochain conseil 
 
Modification des statuts de la CCSB, agence postale du Poët 
 
L’approbation d’une majorité qualifiée de communes est nécessaire pour modifier les statuts de la CCSB. 
 
En l’occurrence, il est proposé une modification pour retirer des compétences de la CCSB celle relative à 
l’agence postale du Poët. 
 
Les conseillers municipaux ne voient aucun inconvénient à cette modification des statuts de la CCSB, qui est 
dès lors approuvée à l’unanimité des présents au conseil.. 
 
Prêt de matériel communal - convention 
 
La commune avait fait l’acquisition d’un chapiteau et il est proposé qu’elle le tienne à disposition dasn le cadre 
d’un règlement. 
 
Le principe et les principales conditions en sont débattus. 
 
Le principe est accepté pour le prêt aux communes voisines, aux associations subventionnées par ces com-
munes et aux administrés résidant dans ces communes 

- Une caution de 800 € est systématiquement demandée 
- La mise à disposition est gratuite pour les communes et les associations ; elle est accordée à titre oné-

reux pour les personnes privées 
- Le tarif sera de 80 € par jour en semaine ; les samedis et dimanches sont indissociables à raison de 150 

€ pour les deux jours 
- La présence d’un employé de la mairie de Valernes au montage et au démontage est obligatoire et ne 

peut avoir lieu qu’en jours ouvrables ; celui-ci pourra aider au montage ou au démontage si nécessaire. 
 
Le conseil approuve en majorité le principe et les points de règlement ci-dessus. Il autorise M le Maireà mettre 
en place la convention et le règlement correspondants. 
 
Demande de fonds de concours à la CCSB 
 
M le Maire rappelle que la commune a droit à des fonds de concours en provenance de la CCSB suite au retour 
de compétence du service de l’eau à la commune. Ce fonds de concours est destiné à participer au finance-
ment d’investissements dans le service de l’eau. 
 
Conformément à la prévision budgétaire, ce fonds de concours, lié aux travaux de la Calade, est de 12 838 € 
(article 131 opération 27). 
 
A l’unanimité des présents, le conseil approuve la demande de fonds de concours à la CCSB pour un montant 
de 12838 €. 
 
Motion proposée par l’AMF04 et l’AMRF04 sur le maintien des services publics 
 
L’AMFR 04 propose de faire voter aux conseils municipaux une motion demandant «au Président de la Répu-
blique, au Gouvernement et aux députés du département de mettre un terme à toute nouvelle dégradation des 
services publics ». 
 
Les observations suivantes ont été faites sur cette motion : 
 



 
- Les considérants sont multiples et disent à peu près la même chose : on comprend en résumé 

que la répartition du service public (concédé ou non) ne doit pas être un facteur de désertification 
mais un facteur de revitalisation, ce sur quoi chacun est d’accord. Pour autant, ces considérants sont 
triviaux : ils ne soulèvent pas de priorité ou de cas précis et récent de dégradation du service public 
appelant une correction de trajectoire de la part des élus destinataires de la motion. 

 
- Il est fait référence au programme du CNR rédigé trois-quarts de siècle plus tôt. Or, les idéaux 

qu’on peut extraire de quelques lignes de ce texte eu égard à notre modèle économique et social ont 
depuis longtemps trouvé une réponse constitutionnelle et organique, seule référence applicable au-
jourd’hui par les élus. En outre, cette référence au texte du CNR, tout vertueux qu’il soit, n’a aucun 
sens eu égard au problème pratique de la répartition territoriale des services publics que soulève la 
motion. Le service public n’est en effet aucunement évoqué dans le texte du CNR. 

 
- Cette motion a donc finalement une tournure plus politique que pratique qui risque de la 

rendre peu efficace. Plutôt que de soutenir une mise en cause ou une défiance vague à l’égard de l’Etat 
et des parlementaires, les conseillers municipaux seraient plus disposés à se prononcer sur des mo-
tions soutenant des propositions précises d’amélioration ou de maintien du service public dans le dé-
partement. 

 
Les  conseillers municipaux présents n’ont en conséquence pas approuvé la motion telle que présentée. 

 
 

___ 
 
 
La séance est levée à 20 h. 


