
Registre des Délibérations du 07 décembre 2015 
Conseil Municipal de la commune de LES PILLES 

 
Séance du 07 décembre 2015  
 
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 11 
 
En exercice : 11 
Présents : 7 
Votants :8 
 
Date de convocation : 02 décembre 2015 
 
L’an deux mille quinze et le 07 décembre 2015 le Conseil Municipal, dûment 
convoqué le 02 décembre 2015, s’est réuni à 18 heures 30 au lieu habituel des 
séances sous la présidence d’André BALANDREAU, Maire. 
 
Présents : Séverine AMIC ; André BALANDREAU ; Olivier BARLET ; 
Laurence BERGER , Julie CHAUDESAIGUES ; Marylène DELMARRE ; 
Rémy MARGIELA ,. 
 
Excusés : Yan BERNARD  (procuration à Olivier BARLET) ; Jean-Louis 
LIOTAUD ; Agnès PETIT ; Angélique BOUDOU 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer 
sous la présidence d’André BALANDREAU, maire. 
 
 
 

 
Objet : avenants travaux micro-crèche 
 

Délibération n°2015/56  

 
 

Vu la délibération n°2015/19, 
Le Maire indique les avenants proposés par les entreprises pour les travaux 
supplémentaires demandés :  
 
SARL SAME: lot n°3 menuiserie bois pvc:   2 300.00 € H.T 
SAS RESSEGAIRE: lot n°4 carrelage faïence:     825.00 € H.T 
LUISETTI Pierrick: lot n°5 plomberie sanitaire : 1 088.87 € H.T 
 
SOIT: 4 213.87 € H.T 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des présents et 
représentés : 

 
- AUTORISE et CHARGE Monsieur  le Maire à signer les avenants, 

 
 

 
Objet : avenants travaux mairie Délibération n°2015/57  

 
 

Vu la délibération du 27 novembre 2014 n°2014/55 
Le Maire indique les avenants proposés par les entreprises pour les travaux 
supplémentaires demandés :  
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SARL SAME: lot n°3 menuiserie bois pvc:   3 390 € € H.T 
SARL GIACOMINO lot n°2 lot cloisons plafonds:   1 500.00 € H.T 
SARL PALMERA lot n°4 carrelage:    1 802.50 € H.T 
 
SOIT: 6 692.50 € H.T 
 
  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des présents et 
représentés : 
 

- AUTORISE et CHARGE Monsieur  le Maire à signer les avenants, 
 

 

. 
Objet : loyer, charges, caution micro-crèche 

 
Délibération n°2015/58  

 
 

Monsieur le Maire indique que la micro-crèche a ouvert le 30 novembre 2015, il 
convient de fixer le loyer des locaux, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des présents et 
représentés : 

 
- VOTE le montant du loyer de 300 € + 100 € de charges avec ajustement 

éventuel en fin d'année pour les locaux de la micro-crèche, à partir du 1er 
décembre 2015 ; 

- NE DEMANDE  pas de caution pour ces locaux. 
  
 

 
Objet : approbation et signature du bail 
micro-crèche 

 

Délibération n°2015/59  

 
 

Monsieur le Maire présente le bail locatif de la micro-crèche avec EOVI 
Services et soins, il convient d’approuver et d’autoriser le maire à signer le bail. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des présents et 
représentés : 

 
- APPROUVE le bail proposé, 
- AUTORISE le Maire à signer le bail avec EOVI Services et soins. 

 
 

 
Objet : motion relative à la poursuite de 
l’action de prévention spécialisée  

Délibération n°2015/60  

 
 
Considérant que la Communauté de Communes du Val d’Eygues a pris en 2010 la 
compétence »gestion d’un service de prévention spécialisée » après un vote unanime 
de ses 20 communes membres, 
 
Considérant que le bilan après plus de 5 années d’exercice de cette compétence se 
révèle extrêmement positif : 69 suivies individuels en cours, un travail de rue et une 
présence sociale ciblés en fonction de la réalité de terrain, un projet interpartenarial 
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autour de la santé (problématique majeure sur le territoire), des interventions très 
régulières dans et autour de la Cité Scolaire, des chantiers éducatifs en 
développement…, 
 
Considérant que les fragilités de notre territoire rural (49,8% des familles allocataires 
CAF ont un QF inférieur à 677€ ; 42.2% des ménages allocataires CAF ont des 
ressources inférieures au seuil de bas revenus ; 33,2% de familles allocataires CAF 
monoparentales…) rendent cette présence sociale auprès des jeunes plus 
indispensable que jamais, 
 
Considérant que l’aide financière du Département de la Drôme dans le cadre de son 
partenariat avec la CCVE, à hauteur de 152 609 € en 2014, assure le juste équilibre 
financier de l’action en milieu rural, 
 
Le Conseil municipal, 

• Demande la poursuite de l’action de prévention spécialisée sur le territoire de la 
Communauté de communes du Val d’Eygues dans ses conditions actuelles 
d’exercice, 

• Sollicite le Département de la Drôme pour la poursuite de son partenariat et de 
son financement. 

 
 

 
Objet : Signature du contrat enfance-
jeunesse  

Délibération n°2015/61  

 
 

Monsieur Le maire fait lecture d’un courrier reçu par le service Action Sociale de la 
communauté de commune du Val d’Eygues et présente le détail des actions inscrites 
au Contrat Enfance-Jeunesse 2015-2018. 
Il indique que la commune est sollicitée en tant que signataire du Contrat Enfance 
Jeunesse avec la CAF pour s’engager à financer le développement des actions 
inscrites au Contrat. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des présents et 
représentés : 

 
 
- S’ENGAGE à financer le développement des actions inscrites au Contrat. 

 
- AUTORISE le Maire à signer le 3ème Contrat Enfance Jeunesse pour une durée 

de 4 ans à compter du 01 janvier 2015, ainsi que toutes les pièces nécessaires 
à l’élaboration de ce contrat. 

 
 

 
Objet : tarification de l’eau 

 
Délibération n°2015/62  

 
 

Le Maire informe l’Assemblée qu’il convient de délibérer pour la nouvelle 
tarification de l’eau pour le rôle 2015-2016, ainsi que pour le tarif des frais 
d’accès et les manœuvres sur vanne.  
Il précise également que pour faciliter la gestion du service de l’eau, il y aura 
deux facturations distinctes: 
 
Abonnement et  location compteur : 1er trimestre   
Consommation d’eau : 3ème trimestre  
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des présents et 
représentés moins l'abstention de Rémy Margiéla: 

 
- VOTE la fixation du prix du service de l'eau comme suit :  

 

 
 

 
Objet : tarification de l’assainissement 

 
Délibération n°2015/63  

 
 

Le Maire insiste sur le fait que le village n'ayant jusqu'à présent aucun 
réseau d'assainissement, la réalisation de ce réseau est un grand progrès 
mais que celui-ci a son coût, qui va augmenter de façon importante la note 
d'eau des administrés. 

Il appelle à la compréhension. 

Il précise également pour faciliter la gestion du service de la collecte et traitement 
des eaux usées, il y aura deux facturations distinctes: 

 
• Abonnement: Mars  
• Consommation d’eau usées : Septembre.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des présents et représentés 
moins l'abstention de Rémy Margiela : 

 
- VOTE la fixation du prix de la Collecte et traitement des eaux usées comme suit  
 

 

 
 

Ainsi délibéré en séance, 
le 07décembre 2015, 
Le Maire, André BALANDREAU 

Prestation Tarif unitaire € Date d’application 

M3 eau consommée 1.80  Rôle 2015-2016 

Prime fixe compteur 1.5 m3/h 55  2012 

Location compteur 10 2016-2017 

Prime fixe compteur 2.5 m3/h 72 2012 

Prime fixe compteur 3.5 m3/h 76 2012 

Prime fixe compteur 5 m3/h 89 2012 

Prime fixe compteur 10 m3/h 130 2012 

Prime fixe compteur 25m3/h 191 2012 

Remplacement compteur après incident 

 imputable à  l’abonné 

85 2012 

Manœuvre vanne 30 2012 

Fermeture définitive du compteur 107 2012 

Réouverture compteur 213 2012 

Branchement neuf 320 2012 

Frais d’accès au service 30 2012 

Prestation Tarif unitaire € Date d’application 

Consommation 1.80 € Rôle 2015-2016 

Abonnement 100 € 2015-2016 
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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
du jeudi 07 décembre 2015 à 18 h 30 

 
Présents : Séverine AMIC ; André BALANDREAU ; Olivier BARLET ; Laurence 
BERGER , Angélique BOUDOU , Julie CHAUDESAIGUES ; Marylène 
DELMARRE ; Rémy MARGIELA. 
 
Excusés : Yan BERNARD  (procuration à Olivier BARLET) ; Jean-Louis LIOTAUD ; 
Agnès PETIT 

 
Secrétaire de séance : Olivier BARLET 

 
 

 
Crèche, discussion avec Céline Jacquemond, responsa ble 
 
L’équipe a commencé le 25 novembre et les premiers enfants sont venus le 30 
novembre. Pour cette première semaine, 13 enfants ont été accueillis. Un seul enfant 
reste pour le moment à la journée mais les effectifs seront presque complets à partir de 
janvier. Des places ont été gardées pour les enfants des petites sections d’Aubres (une 
rencontre est prévue le 14 décembre).  
Des listes d’attente sont déjà mises en place, avec 5 à 6 familles. Il y a des demandes 
de familles de communes non-participantes du Haut-Nyonsais, et de familles de Nyons 
qui ne trouvent pas de place à la crèche de Nyons. 
L’équipe apprend à se connaître, les débuts sont intenses, la décoration est encore à 
faire, les activités à mettre en place, les commandes de matériel arrivent peu à peu. 
Les familles ont été accueillies et cela a permis de bons échanges. Les retours sont 
positifs. 
Deux enfants viennent de la crèche de Rémuzat, qui habitent dans la vallée de Ste 
Jalle, mais les responsables des deux crèches sont en liaison pour que la crèche de 
Rémuzat ne soit pas en manque, notamment en dirigeant vers elle les enfants des 
communes qui lui sont plus proches. 
 
Le nouvel accès à la crèche est ouvert et les parents sont invités à l’utiliser. Son accès 
sera finalisé après les travaux d'assainissement. 
 
Au niveau des priorités, il est noté que la CAF oblige de prendre les enfants pour 
respecter un taux de fréquentation minimum pour sa subvention (70 %).Le document 
élaboré par la responsable et le collectif parental du Haut-Nyonsais est étudié et 
approuvé par le conseil : 
 
1)  Les contrats sont établis pour une année scolaire 
 
Les préinscriptions se font toute l’année sur deux listes, mais sont  
arrêtées et examinées le 15 juin pour la rentrée de septembre. 
Liste 1 : familles prioritaires, celles habitants dans les communes qui  
financent la micro-crèche. 
Liste 2 : familles non prioritaires, celles habitants dans les communes qui  
ne financent pas la micro-crèche. 
 
2)  Familles prioritaires 
 
Les enfants ont leur place acquise jusqu’à leur entrée à l’école. 
Un nouvel enfant dans la fratrie est prioritaire. 
 
3)  Familles non prioritaires 
 
Les enfants en contrat dès l’ouverture de la micro-crèche, le 30  
novembre 2015, ont leur place acquise jusqu’à l’entrée à l’école (cela  
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concerne une famille sur Condorcet et une sur ST Férréol). 
A partir de janvier 2016, les places ne seront acquises que pour l’année  
scolaire. 
Un nouvel enfant dans la fratrie est prioritaire au sein de sa liste (liste 2) 
 
4)  Vacances scolaires 
 
Les demandes pour ces périodes seront examinées en fonction des  
places restantes et des priorités.  
 
Ce document sera soumis aux communes participant au financement de la 
microcrèche. 
 
L’inspection PMI a été effectuée. Elle demande de changer le robinet de l’évier avec 
une commande au coude, de dégager la paillasse pour faire un espace biberonnerie, 
donc mettre au-dessus du radiateur et du frigo le four et les chauffe-plats vapeur. Pour 
la salle de bains, un placard serait à poser entre la douche et le mur pour les produits 
d’entretien, en laissant une place dans le coin pour les balais.  
Dans la salle de vie, atténuer l’éclairage, protéger les radiateurs et tuyaux, réglage du 
robinet lave mains à 43°, séparer le coin change avec une protection. Dans la pièce 
réserve, mettre un lino au sol pour faciliter l’entretien. 
 
Le conseil remercie Céline Jacquemond d'être venue ainsi établir un contact direct 
avec le conseil municipal, et poursuit ses travaux après son départ. 
 
Avenants travaux micro-crèche 
 
Le maire donne lecture des avenants envisagés. 
- En menuiserie-bois, un avenant pour une fenêtre basculante dans la salle de repos 
(1092 € TTC) ainsi que pour l’étagère et les protections de radiateurs pour un total de 
2300 € HT.  
- Plomberie et sanitaire : travaux de faïence imprévus pour 825 € HT. 
- Luisetti Pierrick: descente de chenaux en zinc dans la cour et robinet en coude 
supplémentaire pour 1088,87 € HT.  
> Le total des avenants est de 4213,87 € HT. Une subvention de 80 % sur les frais 
supplémentaires est prévue pour la CAF. 
 
Le maire précise par ailleurs que la part liée au contrat enfance-jeunesse de la 
subvention CAF 2015 sera réduite de deux-tiers du fait de l’ouverture retardée. 
 
Avenants travaux mairie 
 

Vu la délibération du 27 novembre 2014 n°2014/55 
Le Maire indique les avenants proposés par les entreprises pour les travaux 
supplémentaires demandés :  

 
SARL SAME: lot n°3 menuiserie bois pvc:   3 390 € € H.T 
SARL GIACOMINO lot n°2 lot cloisons plafonds:   1 500.00 € H.T 
SARL PALMERA lot n°4 carrelage:    1 802.50 € H.T 
 
SOIT: 6 692.50 € H.T 
 

Le maire donne lecture des avenants envisagés. 
- Giacomino : 1500 € pour un placard à balais, condamner la porte reliant aux HLM, un 
placard supplémentaire et un encoffrement de meuble. 
- Menuiserie Same : travaux en moins-value (porte intérieure, coffre bois avec façade), 
mais en plus-value menuiseries extérieures (grande porte fenêtre), placard coulissant, 
cadre de porte, soit une différence de 3390 €. 
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- Société Palmera pour le carrelage : deux rampes d’accès handicapés (devant la 
mairie et en intérieur pour accès à la salle du conseil) : 1802,50 € 
 
Un bilan de ces chantiers sera effectué pour voir à quel point ces avenants 
alourdissent le devis initial et donc le budget communal. 
 
La validation Véritas a bien été attribuée pour la salle polyvalente. Le PV de réception 
a été envoyé au sous-préfet. 
 
Loyer, charges, caution micro-crèche 
 
Julie Chaudesaigues donne lecture de la proposition de bail. 
Une discussion porte sur le montant du loyer et des charges : il est décidé de 
conserver le montant prévu au budget prévisionnel de 400 € en le divisant en 300 € de 
loyer et 100 € de charges qui peuvent être revues en fin d’année selon les 
consommations. 
 
Approbation et signature du bail micro-crèche 
 
Le conseil autorise à l’unanimité des présents et représentés  le maire à signer le bail 
considéré. 
 
Motion relative à la poursuite de l’action de préve ntion spécialisée 
 
Julie Chaudesaigues donne des indications sur le travail des animateurs en prévention 
spécialisée de Nyons dont l’action est ancrée depuis plusieurs années et qui suivent 
plus précisément 69 jeunes. La convention du Conseil général avec la Communauté 
de communes n’est pas renouvelée à partir du 1er janvier. Par souci d’économie le 
Conseil général préfère concentrer ces actions sur les zones urbaines. Le budget de 
150 000 € est remis en cause sans concertation et menace d’être ramené à 35 000 € 
sur 2016. Tous les officiels locaux font pression : une réunion avec les maires et 
conseillers concernés avait pour but de mobiliser l’ensemble des élus. Marie-Pierre 
Monier a déposé une question au Sénat pour savoir si le département a obligation 
d’action sur ce terrain. 
 
Après en avoir délibéré et évoqué les risques pour la jeunesse concernée d’un 
abandon de l’accompagnement social, qui dans le contexte actuel de radicalisation de 
certains jeunes vers des actes de violence laisse songeur, le conseil adopte à 
l’unanimité des présents la motion. 
 
Signature du contrat enfance-jeunesse 
 
Le maire précise les contenus du contrat enfance-jeunesse, lequel comporte les aides 
pour les TAPS de différents SIVOS ainsi que l'aide au fonctionnement de la micro-
crèche des Pilles. 
 
Laurence Berger pose la question de savoir si la mairie peut contribuer au financement 
des formations BAFA dans le cadre du contrat enfance-jeunesse. Cette question est 
renvoyée à plus d'informations. 
 
Le conseil autorise à l’unanimité des présents et représentés le maire à signer le 
contrat enfance-jeunesse. 
 
Tarification de l’eau et de l’assainissement 
 
Le chantier évolue avec chaque jour des différences avec ce qui était prévu au départ 
pour tenir compte des difficultés rencontrées mais aussi en faisant parfois de 
substantielles économies, qui font que le coût du chantier devrait être maintenu et 
assumé par l’autofinancement (participation forfaitaire à l’assainissement collectif 
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PFAF de 1500 € par branchement) et l’emprunt de 250 000 € sur 30 ans. Les décisions 
de chantier sont de toute façon prises en fonction du budget disponible. 
 
Après étude minutieuse des consommations d'eau de l'année écoulée et en fonction 
des données chiffrées fournies par le département sur les dépenses annuelles à 
prévoir ainsi qu'en fonction de l'amortissement des emprunts contractés pour l'eau et 
l'assainissement, Olivier Barlet, 2ème adjoint en charge des budgets, propose de 
moduler le prix de l'eau et de l'eau assainie selon cinq critères :  
 
1) Réduire l'apport du budget général au minimum de façon à ce que le 
fonctionnement de l'eau et de l'assainissement ne grève pas le budget de la commune 
et s'autofinance comme il est d'usage dans les autres communes, 
 
2) Rapprocher au maximum les recettes sur l'assainissement du coût annuel de 
l'assainissement (30 600 € de fonctionnement + amortissement des emprunts) et de ce 
fait équilibrer le prix de l'eau potable et de l'eau assainie pour que les propriétaires des 
maisons situées trop éloignées du réseau d'assainissement collectif et devant donc 
assumer le coût d'un assainissement individuel, de son entretien et de la taxe de 
contrôle SPANC annuelle de la communauté de communes ne se sentent pas 
davantage défavorisés - ce qui suppose de rabaisser à 1,80 €/m3 le prix de l'eau 
potable qui avait été porté sans pouvoir avoir de calculs prévisionnels précis mais pour 
financer les études en cours par la précédente mandature de 1,50 à 2 € le m3. 
Cette diminution du prix de l'eau est également justifiée par le fait que les travaux 
permettront de réduire de 35 % les fuites et que le coût des travaux sur la canalisation 
d'eau potable située entre le captage de la Casse et le quartier Serre-du-Lot a pu être 
réduit en profitant des tranchées creusées pour l'assainissement. 
 
3) Equilibrer pour le coût de l'assainissement l'apport de la part fixe (abonnement) et la 
part variable (prix de l'eau assainie au m3) pour équilibrer l'apport de chaque 
propriétaire, qu'il s'agisse des occupants permanents ou des résidences secondaires : 
le prévisionnel étant actuellement de 30 600 € par an et 153 le nombre de 
branchements, cela donne une part fixe à 100 € par an (soit 15 300 €) et une part 
variable pour 8500 m3 de 1,80 €/m3 (soit 15 300 € également). 
 
4) prévoir le remplacement nécessaire des compteurs d'eau par une location annuelle 
du compteur de 10 €/an. 
 
5) Le réseau étant vétuste et le coût des travaux important (évalué à une moyenne de 
200 € le mètre de canalisations), provisionner chaque année 10 000 € pour les travaux 
sur le réseau, suivant ainsi le conseil des services du département. 
 
Cela donnerait donc en prévision annuelle : 
 

Intitulé Ab/m3/ 
compteurs  

Prix 
unitaires 

Recettes 
détaillées 

Nouveau Prix 

ASSAINISSEMENT 153 Ab     
        
Part Fixe 153 Ab 100,00 € 15 300,00 € 
Part Variable au m3 8 500 m3 1,80 € 15 300,00 € 
        
        

TOTAL ASSAINISSEMENT     30 600,00 € 

EAU POTABLE 176 Ab    

Location compteur 176 Ab 10,00 € 1 760,00 € 
Part Fixe 176 Ab 55,00 € 9 680,00 € 
Part Variable au m3 12 100 m3 1,80 € 21 780,00 € 
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TOTAL EAU POTABLE     33 220,00 € 

TOTAL EAU ASSAINISSEMENT 
HORS BUDGET GENERAL     63 820,00 € 

APPORT BUDGET GENERAL     677,12 € 
 
 
Laurence Berger regrette que le prix de l’eau doive ainsi fluctuer mais Olivier Barlet 
répond qu’il y a là un moment de vérité vis-à-vis des administrés, important dans la 
relation de transparence recherchée par le conseil, et que ces calculs et arguments 
devront être développés dans les supports de communication de la mairie (site internet 
et Gazette).i 
 
Rémy Margiéla trouve trop importante la part de 10 000 € par an de provision pour 
travaux sur le réseau qui nous est conseillée par le département et trouve également 
dommage qu'il faille réduire le prix de l'eau alors qu'une solidarité générale de 
l'ensemble des habitants serait à rechercher.  
 
Après en avoir longuement délibéré, le conseil adopte la proposition à l’unanimité des 
présents et représentés moins l’abstention de Rémy Margiela. 
 
 
Questions diverses  
 
Aménagement de la grande rue 
 
Olivier Barlet rappelle que la commission voirie a prévu un sondage des habitants de la 
Grande rue pour identifier les besoins en terme de stationnement ainsi que les velléités 
d'aménagement et d'entretien d'espaces fleuris devant chez eux. 
La commission voirie sera convoquée une fois le sondage effectué. 
 
Le maire clôt la séance à 22 h 45. 
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Feuille d’émargement 

 

SEANCE DU LUNDI 7 DECEMBRE 2015 A 18H30 
 
 

Numérotation 
des 

délibérations 
Objet des délibérations 

2015-56 avenants travaux micro -crèche  

2015-57 avenants travaux mairie  

2015-58 loyer, charges, caution micro -crèche  

2015-59 approbation et signature du bail micro -crèche  

2015-60 
motion relative à la poursuite de l’action de préve ntion 
spécialisée 

2015-61 Signature du contrat enfance -jeunesse  

2015-62 tarification de l’eau  

2015-63 tarification de l’assainissement  

 
 
 
 
 
Les Conseillers : 

 

 
Séverine AMIC André BALANDREAU Olivier BARLET 

Laurence BERGER 

Absent 

(procuration Olivier BARLET) 

Yann BERNARD 

Absente 
 

Angélique BOUDOU 

Julie CHAUDESAIGUES 
 

 

Marylène DELMARRE 

Absent 

 

Jean-Louis LIOTAUD 

Rémy MARGIELA 

Absente 

 

Agnès PETIT 
 

 


