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Conseil Municipal de la commune de LES PILLES 

 
 
Séance du 6 février 2017 
 
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 8 
 
En exercice : 8 
Présents : 7 
Votants : 8 
 
Date de convocation : 01 février 2017 

 
L’an deux mille dix-sept, le 06 février 2017 le Conseil Municipal, dûment convoqué le 01 février 2017, s’est 
réuni à 14h30 heures au lieu habituel des séances sous la présidence d’André BALANDREAU, Maire. 
 
Présents : André BALANDREAU ; Yan BERNARD ; Angélique BOUDOU ; Olivier BARLET ; Marylène DELMARRE ; 
Jean-Louis LIOTAUD ; Agnès PETIT ; Laurence BERGER  
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer sous la présidence d’André 
BALANDREAU, Maire. 
 
Registre des délibérations : 

 

Objet : Avenant n°4 du groupement d’entreprise GIE 
Drôme Provençale du marché de travaux des réseaux 
d’assainissement et d’eau potable sur la commune des 
Pilles et de Condorcet 

Délibération n°2017-06 

 

 
Vu le marché avec GIE Drôme Provençale a été passé en janvier 2014 pour un montant de  
2 307 004.34€HT. 
Vu L’avenant n°1 d’un montant de 11 592.47€HT a été approuvé au cours du conseil municipal du 
01/10/2014 
Vu l’avenant n°2 d’un montant de 71 565.40€HT a été approuvé au cours du conseil du 14/10/2015 
Vu l’avenant n°3 d’un montant de -117 554.29€ HT a été approuvé au cours du conseil du 05/04/2016 
 
L’avenant n°4 a pour objet d’apporter des changements techniques et financiers au marché de base ainsi que 
d’y rajouter des travaux supplémentaires. 
 
Le maire donne lecture du projet d’avenant n°4. 
 
Le montant de l’avenant est de 96 893,72€HT dont – 25 882,71 €HT de moins-value sur le marché de base et 
122 776,43€ HT relatifs à des travaux supplémentaires 
 
Le nouveau montant du marché est de 2 369 500,51€ HT soit 2 843 400,61€TTC dont une participation de: 
1 233 508,81€HT soit 1 480 210,58 €TTC pour la commune des Pilles 
1 135 991,70€HT soit 1 363 190, 04 € TTC pour la commune de Condorcet 
 
Le maire propose au conseil municipal d’approuver l’avenant n°4 du groupement GIE Drôme Provençale 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 
APPROUVE l’avenant n°4 du groupement GIE Drôme Provençale d’un montant de  
96 893,72€HT soit 116 272,46€ TTC 
AUTORISE le département de la Drôme, au titre de son mandat d’assistant maître d’ouvrage à signer toutes 
les pièces afférentes à son exécution. 
AUTORISE le maire à signer toutes pièces s’y rapportant 
DIT que la présente délibération sera affichée conformément à la législation en vigueur. 
 
 

Objet : opposition au transfert de la compétence PLU 
à la Communauté de communes des Baronnies en 
Drôme Provençales (loi Alur) ou à tout autre EPCI 
 

Délibération n°2017-07 
 

 

La loi pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové n°2014-366 du 24 mars 2014 (dénommée ALUR) 
modifie dans son article 136 les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales relatives aux 
Communautés de communes et d’agglomération. 
 
Elle donne désormais aux EPCI la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme. Cette compétence sera 
effective à l’expiration d’un délai de trois ans après l’adoption de la loi pour les intercommunalités ne l’ayant 
pas déjà acquise, tout en apportant une exception dans le cas où « au moins 25% des communes représentant 
au moins 20% de la population s’y oppose dans les trois mois précédant le terme du délai d’applicabilité. Il en 
résulte que le transfert aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération de la 
compétence en matière de PLU interviendra le 27 mars 2017 sauf en cas d’opposition des communes dans les 
conditions exposées ci-dessus ». 
 
Considérant l’intérêt qui s’attache à ce que la commune conserve sa compétence en matière d’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme ; 
 
En vue de l’article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 

1- De s’opposer au transfert de la compétence PLU à la Communauté de communes des Baronnies en Drôme 

Provençales 

2- De demander au Conseil communautaire et tout EPCI de prendre acte de cette Décision. 

 

Objet : Avenant n°4 du groupement d’entreprise GIE 
Drôme Provençale du marché de travaux des réseaux 
d’assainissement et d’eau potable sur la commune des 
Pilles et de Condorcet 

Délibération n°2017-08 

Annule et remplace la 
délibération 2017-06 

 

Vu le marché avec GIE Drôme Provençale a été passé en janvier 2014 pour un montant de  
2 307 004.34 € HT. 
Vu L’avenant n°1 d’un montant de 11 592.47 € HT a été approuvé au cours du conseil municipal du 
01/10/2014 
Vu l’avenant n°2 d’un montant de 71 565.40 € HT a été approuvé au cours du conseil du 14/10/2015 
Vu l’avenant n°3 d’un montant de -117 554.29 € HT a été approuvé au cours du conseil du 05/04/2016 
 
L’avenant n°4 a pour objet d’apporter des changements techniques et financiers au marché de base ainsi que 
d’y rajouter des travaux supplémentaires. 
 
Le maire donne lecture du projet d’avenant n°4. 
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Le montant de l’avenant est de 101 279,72 € HT dont – 22 996,71€HT de moins-value sur le marché de base et 
124 276,43 € HT relatifs à des travaux supplémentaires 
 
Le nouveau montant du marché est de 2 373 886,51 € HT soit 2 848 663,81 € TTC dont une participation de: 
- 1 237 894,81 € HT soit 1 485 473,78 € TTC pour la commune des Pilles 
- 1 135 991,70 € HT soit 1 363 190, 04 € TTC pour la commune de Condorcet 
 
Le maire propose au conseil municipal d’approuver l’avenant n°4 du groupement GIE Drôme Provençale 
 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

- APPROUVE l’avenant n°4 du groupement GIE Drôme Provençale d’un montant de  
101 279,72€HT soit 121 535,66€ TTC 
 

- AUTORISE le département de la Drôme, au titre de son mandat d’assistant maître d’ouvrage à signer toutes 
les pièces afférentes à son exécution. 

 
- AUTORISE le maire à signer toutes pièces s’y rapportant 

 
- DIT que la présente délibération sera affichée conformément à la législation en vigueur. 
 
 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 
 
 
Le Maire, André BALANDREAU 

 
 
 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
du mardi 06 février 2017 à 14 h 30 

 
 
Compte-rendu du conseil municipal 
 
Délibérations 

 

Délibération : Avenant n°4 assainissement :  

 

Cet avenant concerne la fin des travaux sur la RD94 et certains travaux imprévus sur l’eau et 

l’assainissement liés au chantier, notamment dans les quartiers du Chouchalout et du Béal. 

 

L’ensemble du conseil remercie André Balandreau pour son suivi quotidien du chantier et de son 

implication pour que le chantier se déroule bien. 

 

Avenant accepté à l’unanimité. 
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Délibération d’opposition à la compétence PLUI par la communauté de communes 

 

Après discussion, le conseil s’accorde pour garder la compétence urbanistique pour la commune. Une carte 

communale avait été envisagée et laissée provisoirement de côté en raison de son coût, mais reste une action 

à envisager en fonction des priorités futures pour accompagner et prévoir le développement du village. 

 

 

Questions diverses 

 

Panneau indicateur extérieur au village 

Dominique Divrechy a demandé si elle pouvait mettre un panneau indicateur en début de chemin pour 

l’atelier du Chouchalout. 

La compétence signalétique étant maintenant réglementée par la direction du directoire, elle est invitée à 

s’adresser à ce service. 

 

Nouvelle communauté de communes 

Le conseil demande des détails sur la Communauté de communes des Baronnies en Drôle Provençale 

(CCBDP), issue le 1er janvier 2017 de la fusion des quatre Communautés de communes précédentes (Val 

d’Eygues, Pays de Buis, de Rémuzat, Hautes-Baronnies/Séderon). Le Maire répond aux questions en 

résumant les réunions auxquelles il a participé. 

 

Lampadaires en panne 

Deux lampadaires sont en panne dans le village. L’un a été réparé mais ne marchait déjà plus au bout de 

quelques jours. 

Cela sera rappelé aux services compétents de la Communauté de communes. 

 

Courrier de confirmation de Monsieur Nicolas Beaumont pour achat de terrain à la commune 

Monsieur Beaumont propose d’acheter le terrain situé à côté de la station d’épuration, limitrophe des terrains 

en sa possession. Une délibération a déjà été prise dans ce sens. La vente de ce terrain sans intérêt communal 

particulier permettra à la commune d’avoir un apport non-négligeable pour le financement de travaux de la 

commune. M. Beaumont s’est engagé à prendre à sa charge les frais afférents. 

 

Chiens errants 

De nombreuses plaintes sont enregistrées contre les chiens errants dans le village pour leur agressivité et le 

fait qu’ils laissent leurs crottes en pleine rue sans que les propriétaires s’en occupent. Le Maire indique que 

pour marquer le coup, un courrier ciblé va être envoyé aux propriétaires pour leur rappeler l’arrêté municipal 

indiquant que les chiens doivent être tenus en laisse. 

 

Convention avec l’association des Pilanthropes pour l’utilisation de la salle des associations 

Leur faire une proposition : Olivier Barlet se charge de la rédiger, en liaison avec Marylène Delmarre. 

Pour les travaux, il convient de voir qui fera encore la peinture pour finaliser le chantier. 

 

Employés communaux 

Il est envisagé d’élaborer des fiches de poste détaillées auxquelles ils pourront se référer pour savoir quelles 

sont les tâches à accomplir en cas d’incertitude, ainsi qu’un planning des chantiers à venir. 

Ces documents feront l’objet d’une discussion avec eux lors d’une réunion réunissant le maire et l’adjoint en 

charge des personnels. 
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Embellissement du village 

Les grands travaux tirant à leur fin, l’embellissement du village est une priorité, surtout avec l’arrivée du 

printemps. 

La question de l’arrosage des plantes est posée. Il est décidé de mettre plutôt des plantes ne nécessitant par 

trop d’arrosage régulier. 

Une commission voirie va être réunie pour faire un plan, et définir un budget plantes. 

Il conviendra de relancer les habitants de la grande rue lorsque le nouveau revêtement étanche sera posé, 

pour prendre en mains collectivement leur environnement.  

Concernant le haut du village (place de la Jardinière, place de l’Olivier), il est demandé qu’une 

plannification de ces espaces soit opérée, avec la question du déplacement du monument aux morts. 

La réunion de la commission voirie pour envisager les choses est fixée au 7 mars à 18 h 30. 

 

Eglise 

Marylène Delmarre informe de la possibilité de récupérer les bancs d’une église pour remplacer ceux de la 

nôtre. Une réunion est prévue entre l’évêché, l’association du Patrimoine et la mairie. 

 

Cabine téléphonique 

Des idées pour la valoriser comme espace urbain alors qu’elle ne sert plus comme cabine téléphonique. Le 

maire va voir avec France Télécom pour en disposer, avec l’idée d’en faire un lieu d’échange de livres. 

 

Festival de cirque 

Une réunion de préparation est prévue le 11 février à 17 h pour la mise en place de l’organisation bénévole. 

 

Clôture à 17 h 30. 
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Feuille d’émargement 

 

SEANCE DU MARDI 06 FEVRIER 2017 A 14 H 30 
 

Numérotation  Objet des délibérations 

2017-06 
Avenant n°4 du groupement d’entreprise GIE Drôme Provençale du marché 
de travaux des réseaux d’assainissement et d’eau potable sur la commune 
des Pilles et de Condorcet 

2017-07 
opposition au transfert de la compétence PLU à la Communauté de 
communes des Baronnies en Drôme Provençales (loi Alur) ou à tout autre 
EPCI 

2017-08 
Avenant n°4 du groupement d’entreprise GIE Drôme Provençale du marché 
de travaux des réseaux d’assainissement et d’eau potable sur la commune 
des Pilles et de Condorcet – CORRIGEE - 

 
 

 
 
 
 
Les Conseillers : 

 

 
André BALANDREAU 

 
Olivier BARLET 

 

Laurence BERGER  
 

Yan BERNARD 
 

Angélique BOUDOU 
 

Agnès PETIT 
 

 

Marylène DELMARRE Jean-Louis LIOTAUD 

 


