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Séance du 17 janvier 2017 

 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 8 

 

En exercice : 8 

Présents : 7 

Votants : 8 

 

Date de convocation : 12 janvier 2017 

 

L’an deux mille dix-sept, le 17 janvier 2017 le Conseil Municipal, dûment convoqué le 12 janvier 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 

 

Excusée : Laurence BERGER (procuration André BALANDREAU)  

 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer sous la présidence d’André 

BALANDREAU, Maire. 

 

Registre des délibérations : 

Objet : Demande de DETR 2017 pour l’aménagement le 

RD94 à l’entrée ouest de la commune Délibération n°2017-52 

 

 

Vu l’article 179 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 portant création d’une 

dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 

Vu le budget communal,  

 

Monsieur le Maire expose que le projet d’aménagement de la RD94 à l’entrée ouest du village et dont le coût 

prévisionnel s’élève à 150 000 €  HT est susceptible de bénéficier d’une subvention au titre de la dotation 

d’équipement des territoires ruraux 2017 (DETR). 

 

Le plan de financement de cette opération serait le suivant : 

 

Coût Total : 150 000 € HT 

DETR : 37 500 € HT (25%) 

Conseil Départemental de la Drôme: 82 500 € HT (55%¨) 

Autofinancement communal : 30 000 € HT (20%) 

 

L’échéancier de réalisation de ce projet serait le suivant : 

 

•  JUIN 2017 : date prévisionnelle de signature du marché ou devis  

•  SEPTEMBRE 2017 : date prévisionnelle de début des travaux  

•  NOVEMBRE 2017 : date prévisionnelle de fin de l’opération :  
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DECISION 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

 

� d’ARRETER le projet d’aménagement de la RD94 à l’entrée ouest du village 

� d’ADOPTER le plan de financement exposé ci-dessus 

� de SOLLICITER une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 2017 (DETR) 

 

 

Objet : Demande d'une subvention du 

Conseil Départemental de la Drôme pour 

l’aménagement de la RD94 à l’entrée ouest 

de la commune 

Délibération n°2017-53 

  

Il est rappelé au Conseil Municipal qu’une subvention de 82 500 € est demandée au Conseil Départemental de 

la Drôme au titre du programme 2017 d’aide aux communes. 

  

Le Conseil Municipal délibère et décide à l’unanimité de solliciter l’attribution de cette subvention 

représentant 55 % d’un montant de travaux plafonnés à 150 000 € HT dont 25% sera demandé au titre de la 

DETR 2017 et s’engage à financer la quote-part communale correspondante soit 20 % du montant total des 

travaux. 

  

DECISION  

 

Il est décidé d’inscrire à ce programme les échéances suivantes : 

  

JUIN 2017 : date prévisionnelle de signature du marché ou devis 

  

SEPTEMBRE 2017 : date prévisionnelle de début des travaux 

  

NOVEMBRE 2017 : date prévisionnelle de fin de l’opération 

 
 

Objet : Demande de DETR 2017 pour l’isolation 

thermique de la Mairie et du bâtiment communal 

Délibération n° 2017-54 

 

 

 

Vu l’article 179 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 portant création d’une 

dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)  

Vu le budget communal,  

 

Monsieur le Maire expose le projet l’isolation thermique de la mairie et du bâtiment communal qui s’élève à 

45 260 € HT est susceptible de bénéficier d’une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires 

ruraux 2017 (DETR). 
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Le plan de financement de cette opération serait le suivant : 

 

Coût Total : 45 260 € HT 

DETR : 11 315 € HT (25%) 

Conseil Départemental : 24 893 € HT (55%¨) 

Autofinancement communal : 9 052 € HT (20%) 

 

L’échéancier de réalisation de ce projet serait le suivant : 

 

• FEVRIER 2017 : fin de la réalisation des études préliminaires 

• AVRIL 2017 : date prévisionnelle de signature des marchés ou devis 

• MAI 2017 : date prévisionnelle du début des travaux  

• JUIN 2017 : date prévisionnelle de fin de l'opération  

 

DECISION 
 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

 

� d’ARRETER le projet d’isolation thermique de la mairie et du bâtiment communal 

� d’ADOPTER le plan de financement exposé ci-dessus 

� de SOLLICITER une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 2017 (DETR) 

 
 

Objet : Demande d'une subvention du Conseil 

Départemental pour les travaux d’isolation 

thermique de la Mairie et du bâtiment 

communal 

Délibération n°2017-55 

 

 

Il est rappelé au Conseil Municipal qu’une subvention de 24 893 € est demandée au Conseil Départemental au 

titre du programme 2017 d’aide aux communes. 

  

DECISION 

 

Le Conseil Municipal délibère et décide à l’unanimité de solliciter l’attribution de cette subvention 

représentant 55 % d’un montant de travaux plafonnés à 45 260 € HT dont 25% sera demandé au titre de la 

DETR 2017 et s’engage à financer la quote-part communale correspondante soit 20 % du montant total des 

travaux. 

  

L’échéancier de réalisation de ce projet serait le suivant : 

 

•  FEVRIER 2017 : fin de la réalisation des études préliminaires:  

•  AVRIL 2017 : Date prévisionnelle de signature des marchés ou devis 

•  MAI 2017 : Date prévisionnelle du début des travaux  

•  JUIN 2017 : date prévisionnelle de fin de l'opération   
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Objet : Avenant n°2 du groupement d’entreprise 

ISTEEP - CLIER du marché de construction de la 

station d’épuration intercommunale des Pilles et de 

Condorcet 

Délibération n° 2017-60 

 

 

Vu le marché avec ISTEEP - CLIER a été passé en octobre 2014 pour un montant de 373 450€HT. 

 

Vu L’avenant n°1 d’un montant de 5080€HT a été approuvé au cours du conseil municipal du 11/05/2015 

 

L’avenant n°2 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°2. 

 

Le montant de l’avenant est de 813,77€HT soit 976,5€ TTC. 

 

Le nouveau montant du marché est de 379 343,77€ HT soit 455 212,52 €TTC dont une participation de: 

� 164 382,30 €TTC pour la commune des Pilles 

� 290 830,22 € TTC pour la commune de Condorcet 

 

Le maire propose au conseil municipal d’approuver l’avenant n°2 du groupement ISTEEP -CLIER 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

� APPROUVE l’avenant n°2 du groupement ISTEEP-CLIER d’un montant de  

   813,77€ HT soit 976,52 € 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 
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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

du mardi 17 janvier 2017 à 14 h 30 

 

 

Compte-rendu du conseil municipal 

 

Délibérations 

 

Délibérations demande DETR 2017 et demande de subvention au conseil départemental (dossier CEREG : 

aménagement de l’entrée Ouest du village) 

 

Le ralentissement projeté sur la portion tunnel/entrée du village comporte deux ralentisseurs plateaux de 10 mètres 

chacun et la chicane existante. 

Si le dossier est accepté, 80 % seront financés sur subventions et 20 % en fonds propres : 30 000 € qui peuvent être 

couverts par un emprunt au moins partiel pour ne pas grever le budget de l’année, cette somme correspondant à la 

capacité d’autofinancement de la commune. 

Le département refait l’ensemble de la RD94. La haute tension est en train d’être posée entre Aubres et Les Pilles et 

un revêtement superficiel de la route va être posé jusqu’au panneau des Pilles. Le département de Nyons aimerait 

que ce chantier se fasse en 2017 pour que le projet soit continu, mais cela n’augure pas d’une décision positive au 

niveau du département, qui fonctionne par priorités. 

 

Le conseil, après en avoir délibéré, demande à l’unanimité au maire de procéder aux deux demandes de subvention. 

 

Délibérations demande DETR 2017 et demande de subvention au conseil départemental 

(Dossier travaux d’isolation mairie et bâtiment communal) 

 

Il s’agirait de procéder à l’isolation par l’extérieur (120 mm) pour éviter les inconvénients pour les locataires. Cela 

uniquement à partir du premier étage pour le côté route (RD94) car cela réduirait trop le trottoir déjà très étroit 

pour le passage des poussettes pour enfants par exemple. Le bas du mur, qui se détériore du fait des projections 

d'eau et de sel par les voitures, sera refait.  

Une isolation en cellulose soufflée s’ajoutera à la laine de verre existante. 

14 fenêtres bois sont à remplacer pour avoir du double-vitrage partout. 

Budget prévisionnel de 48 360 € HT. Financement par subventions à 80 %  (DETR et Conseil départemental au titre 

de l’isolation thermique des bâtiments). Incertitude sur le fait que les deux projets soient acceptés. 

Pour les 9052 € de participation de la commune (20 %), un emprunt est possible, puisqu'amortissable sur les loyers. 

 

Le conseil, après en avoir délibéré, demande à l’unanimité au maire de procéder aux demandes de subvention. 

 

Réhabilitation de l’ancienne cure  

 

Le Maire propose de reporter ce dossier à 2018 : il est peu probable que les subventions soient accordées à trois 

projets et d’autre part il est souhaitable de mieux préparer le dossier en tablant sur les énergies renouvelables 

(pompe à chaleur, panneaux solaires, isolement maximum), qui ouvriront à d’autres types de subventions. Il reste 

cependant une priorité pour permettre à une nouvelle famille de s'installer aux Pilles et d'augmenter les ressources 

de la commune par un nouveau loyer. 

 

Déplacement du panneau des Pilles sur la route de Châteauneuf-de-Bordette 

 

Il faut 200 mètres de distance avant un ralentisseur, pour poser les coussins berlinois. Le Maire propose d’installer ce 

panneau à proximité du cabanon de chasse de M. Ripert. Cette extension du village ouvre les terrains concernés à 

l'application de la loi du mitage, rendant les parcelles constructibles, sinon c’est en appréciation du moment. 
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La pose des coussins berlinois demande une plateforme de 15 cm de béton et doivent donc attendre cette 

réalisation. 

 

Le conseil approuve à l'unanimité le déplacement du panneau. 

 

Délibération avenant station d’épuration 

 

A la demande du département, un avenant doit être délibéré pour permettre la clôture de ce chantier. Cela reste 

sans incidence sur le financement et son subventionnement.  

 

Le conseil, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité la demande d’avenant. 

 

Délibération avenant assainissement 

 

Quelques petits travaux restent à réaliser : 

- Au Chouchalout : reprise de bouches à clefs implantées chez un particulier 

- Reprise canalisation eau potable route du Béal au niveau du petit pont 

 

Questions diverses 

 

WC publics 

Une demande de subvention faite auprès du Crédit mutuel au nom de l’association Cyrk Nop (qui gère le festival de 

cirque) pour un bungalow sanitaire (coût 1200 € + 400 € de transport) à disposer sur la place de l’Olivier. 

 

Le Maire indique qu'un nouveau conseil devra être convoqué début février pour délibérer de l'avenant 

assainissement et clôt la séance à 16 h 30. 
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Feuille d’émargement 

 

SEANCE DU MARDI 17 JANVIER 2017 A 14 H 30 

 

Numérotation  Objet des délibérations 

2016-52 
Demande de subvention DETR 2017 pour l’aménagement de la RD94 à 

l’entrée ouest du village 

2017-53 
Demande Subvention CD26 pour l’aménagement de la RD94 à l’entrée ouest 

de la commune 

2017-54 
Demande de subvention DETR pour l’isolation de la Mairie et du bâtiment 

communal 

2017-55 
Demande de subvention CD26 pour l’isolation de la Mairie et du bâtiment 

communal 

2017-60 Avenant 2 Station d’épuration Intercommunale 

 

 

 

 

 

 

Les Conseillers : 

 

 

André BALANDREAU 

 

Olivier BARLET 

 

Laurence BERGER 

(procuration André 

Balandreau) 

 

Yan BERNARD 

 (procuration Olivier Barlet) 

 

Angélique BOUDOU 

 

Agnès PETIT 

 

 

Marylène DELMARRE Jean-Louis LIOTAUD 

 


