
Registre des Délibérations du 05 décembre 2017 
Conseil Municipal de la commune de LES PILLES 

 

1 

 

Séance du 05 décembre 2017 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 8 
 

En exercice : 8 

Présents : 5 

Votants : 7    Date de convocation : 29 novembre 2017 
 

L’an deux mille dix-sept et le 05 décembre 2017, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 20 

octobre 2017, s’est réuni à 14 heures 30 au lieu habituel des séances sous la présidence 

d’André BALANDREAU, Maire. 
 

Présents : André BALANDREAU ; Olivier BARLET ; Angélique BOUDOU ; Marylène DELMARRE ; 

Jean-Louis LIOTAUD,  
 

Excusés : Agnès PETIT (pouvoir à Olivier BARLET), Laurence BERGER(pouvoir à André 

BALANDREAU), Yan BERNARD 
 

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

d’André BALANDREAU, Maire. 

 

DEMANDE D’ESTIMATION DE TRAVAUX POUR 

L’ACQUISITION D’UN BATIMENT 

Délibération n°2017-51 

 

Le Maire explique le projet de rachat d’une maison des Pilles qui permettrait d’aménager une 

salle de réunion utile à la commune, complétée par deux appartements permettant de couvrir 

les frais d’achat de travaux.  D’après les premières estimations, les travaux sur les locaux 

communaux s’élèveraient à 53 000 € HT et sur la partie logements communaux à 89 000 € HT, 

soit un total de 142 000 € HT. Place handicapée à proximité possible 

 

DECISION 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

 

� VOTE la lettre de commande auprès de Jean-Michel LAGET. 

� CHARGE Monsieur le Maire de demander une lettre de commande auprès de Jean-Michel 

LAGET afin qu’il estime ce projet de travaux. 
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Objet : Création du grade d’avancement au 

poste d’adjoint administratif principal 2
ème

 

classe. 

Délibération n°2017-52 

 

Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 

 

Vu la loi n°84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 

notamment son article 4 ; 

 

Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emploi 

des adjoints administratifs territoriaux ;  

 

CONSIDERANT le tableau des avancements de grades pour l’année 2017 soumis à l’avis de la 

Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion de la Drôme ; 

 

CONSIDERANT que l’agent remplit les conditions réglementaires pour bénéficier d’un 

avancement de grade, et que le grade à créer est en adéquation avec les fonctions assurées 

par l’agent concerné ;  

 

CONSIDERANT la commune administrative de l’Agent,  

 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée délibérante de créer en adéquation avec la 

commune administrative de l’agent, le poste d’adjoint administratif principale 2ème classe, à 

temps non complet, 12/35, exerçant les fonctions de secrétaire de mairie. 

 

Le tableau des effectifs sera modifié après nomination de l’agent dans son nouveau grade. 

 

Après en avoir délibéré, Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 

représentés 

 

APPROUVE la création du poste d’adjoint administratif territorial principal 2ème classe à 

temps non complet, 12/35; 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à la délibération ; 

 

INSCRIRE, les crédits nécessaires au budget. 
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Tarif concessions et caveaux du cimetière  

 

Délibération n°2017-53 

 
Annule et remplace les délibérations du 16-12-2000 et la délibération du 14-05-2002. 

 

Monsieur le maire rappelle à l’assemblée la délibération en date du 12 juillet 2016 – 

Délibération 2016-04 - par laquelle le conseil municipal a approuvé le principe de création 

d’un columbarium. Il propose de réactualiser tous les tarifs concernant les concessions et 

caveaux du cimetière communal. 

 

Tarif des concessions du cimetière : 

Ossuaire : Gratuit 

Trentenaire = 155 € le m² 

Cinquantenaire = 230 € le m² 

 

Caveaux provisoires : 

1er mois = gratuit 

Le 2nd = 25 € 

Les mois suivants = 50 € 

 

Tarif Cases Columbarium : 

Case 2 urnes = 500 € 

Case 4 urnes = 800 € 

La durée de concession Columbarium est cinquantenaire renouvelable. 

 

Tarif Caveaux : 

Caveaux 2 places avec filtre = 1600,00€ 

Caveau 4 places avec filtre = 2100,00 € 

 

Le transport du caveau provisoire vers l’ossuaire a fait l’objet d’un devis des pompes funèbres 

de 360 € TTC 

 

DECISION 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

 

� APPROUVE les nouveaux tarifs concession de cimetière et caveaux 

 

� ACCEPTE le devis des pompes funèbre pour le transport du caveau provisoire vers l’ossuaire 

 

� CHARGE Monsieur le Maire de signer tout document référent au dossier. 

 

 

Objet : Attribution indemnité de conseil 

trésorière 

Délibération n°2017-54 

 

Le Conseil décide d'attribuer à Madame SEVE, Inspectrice Divisionnaire, le taux 

maximum de l'indemnité de Conseil prévue par l'arrêté interministériel du 16 

décembre 1983 pris en application des dispositions de l'article 97 de la loi n° 82-213 du 

2 mars 1982 et du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982. 

L'indemnité est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne des dépenses 

budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des 

opérations d'ordre et afférentes aux trois dernières années : 

Sur les     7 622.45 premiers euros à raison de 3 ‰ 

Sur les   22 867.35 euros suivants  à raison de 2 ‰ 

Sur les   30 489.80 euros suivants  à raison de 1,50 ‰ 

Sur les   60 679.61 euros suivants  à raison de 1 ‰ 

Sur les 106 714.31 euros suivants  à raison de 0,75 ‰ 

Sur les 152 449.02 euros suivants  à raison de 0,50 ‰ 

Sur les 228 673.53 euros suivants  à raison de 0,25 ‰ 

Sur toutes les sommes excédant 609 796.07 d'euros à raison de 0,10 ‰ 

 

En aucun cas l'indemnité allouée ne peut excéder une fois le traitement brut majoré 

150. 

 

Le taux de l’indemnité de conseil au taux de 100% est d’un montant de 415.38 € Brut 

moins la CSG, le RDS et les 1% de solidarité ce qui donne un montant net de 406.38 € 

net.  

DECISION 

 

Le conseil municipal à l’unanimité,  

 

� VALIDE l’attribution de l’indemnité à Madame SEVE, Inspectrice 

Divisionnaire à la Trésorerie de Nyons. 

� CHARGE Monsieur de Maire de signer tous document se référant au 

dossier 
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Répartition des Charges de chauffage logements 

communaux 2016-2017 

Délibération n°2017-55 

Le Maire présente au Conseil Municipal les états du prix de revient général de la 
consommation de la chaufferie collective (logements communaux, mairie, crèche, 
logement ODH) pour la saison de chauffage 2016-2017. 

 

Le 

prix de revient est donc de 0,098 €/kw/h.  

 
 

DECISION 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
� ACCEPTE le décompte présenté  
 
� CHARGE le Maire d’établir les décomptes pour chaque locataire, ainsi que 

pour Drôme Aménagement Habitat. 
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Institution de la participation pour le 

financement de l’assainissement collectif 

(PFAC) 

Annule et remplace la délibération 2015/48 

 

Délibération 2017-59 

 

Monsieur le Maire expose que la participation pour l’assainissement collectif (PAC) a 

été créée par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012  n° 2012-354 du 14 

mars 2012 pour permettre le maintien des recettes des services publics de collecte des 

eaux usées et pour satisfaire les besoins locaux d’extension des réseaux, notamment 

dans les zones de développement économique ou urbain. 

  

La participation, facultative, est instituée par délibération du conseil municipal ou de 

l’organe délibérant compétent en matière d’assainissement. Cette délibération en 

détermine les modalités de calcul et en fixe le montant. Ce dernier pourra être 

différencié pour tenir compte de l’économie réelle réalisée par le propriétaire selon 

qu'il s'agit d’une construction nouvelle ou d’une construction existante nécessitant une 

simple mise aux normes. Son fait générateur est la date où le raccordement au réseau 

collectif peut être effectif. 

 

La participation représente au maximum 80% du coût d’un assainissement individuel ; 

le coût du branchement est déduit de cette somme. 

 

Elle est due par le propriétaire de l'immeuble raccordé. Toutefois, si celui-ci a été 

antérieurement redevable de la participation pour raccordement à l’égout, la participation 

pour assainissement collectif ne pourra pas être exigée. 

 

En conclusion, Monsieur le Maire propose d’instaurer cette nouvelle participation en 

application des articles L1331-7 et de l'article L1331-7-1 du code de la santé publique. 

 

1°) Institution de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) 

pour les constructions nouvelles 

 

Conformément à l’article L1331-7 du Code de la Santé Publique qui lui en donne la 

possibilité, le conseil municipal décide d’instaurer, à la charge des propriétaires de 

constructions nouvelles soumises à l’obligation de raccordement, une participation pour le 

financement de l’assainissement collectif (PAC). 

 

2°) Institution de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) 

pour les constructions existantes lors de la mise en place du réseau 

 

Cette participation est non soumise à la TVA. Le recouvrement aura lieu par émission d’un 

titre de recette à l’encontre du propriétaire. 
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Date de Convocation : 
 

Décisions N° : 
5 

Membres : 
En Exercice : 08 Présents :05 Votants :07 

Le 05/12/2017 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué(e), s’est réuni(e), sous la présidence de BALANDREAU André. 
 
Etaient présents : BALANDREAU André, BARLET Olivier, BOUDOU Angélique, DELMARRE Marylène, LIOTAUD Jean-louis, 
 
Etaient Absents ou excusés  :   PETIT Agnès (pouvoir à Olivier BARLET), BERGER Laurence (pouvoir à André BALANDREAU), Yan 
BERNARD. 
 

 

Au vu de cet exposé, le conseil municipal à l’unanimité : 

 

DECIDE de fixer ainsi la PAC pour les constructions nouvelles et pour les constructions 

existantes lors de la mise en place du réseau ; 

 

Participation par immeuble: 3 000 € 

 

RAPPELLE que le fait générateur de la PAC est la date où le raccordement au réseau collectif 

peut être effectif. 

 

DIT que les recettes seront recouvrées comme en matière de contribution directe et 

inscrites au budget eau-assainissement 
 

 

EXTRAIT DE REGISTRE DES DELIBERATIONS  
 
Collectivité : Commune de Les Pilles 
 
 
29/11/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : CHARGES DE PERSONNELS                         Délibération 2017-60                          
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement de crédits 
suivants, sur le budget de l’exercice 2017 
 
CREDITS A OUVRIR 
 

Chapitre  Article  Opération  Nature  Montant  
012 6411  REMUNERATION DU PERSONNEL   1 157,00 
          
          
          

 
CREDITS A REDUIRE 
 

Chapitre  Article  Opération  Nature  Montant  
65 658  CHARGES DIVERSES DE GESTION 

COURANTE 
 -1 157,00 
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Date de Convocation : 
29/11/2017 

Décisions N° : 
6 

Membres : 
En Exercice : 11 Présents :05 Votants :07 

Le 05/12/2017 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué(e), s’est réuni(e), sous la présidence de BALANDREAU André. 
 
Etaient présents : BALANDREAU André, BARLET Olivier, BOUDOU Angélique, DELMARRE Marylène, LIOTAUD Jean-louis, 
 
Etaient Absents ou excusés  :   PETIT Agnès (pouvoir à Olivier BARLET), BERGER Laurence (pouvoir à André BALANDREAU), Yan 
BERNARD. 
 

EXTRAIT DE REGISTRE DES DELIBERATIONS  
 
Collectivité : Commune de Les Pilles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : FOURNITURE D'ENTRETIEN                                 Délibération 2017-61                          
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement de crédits 
suivants, sur le budget de l’exercice 2017 
 
CREDITS A OUVRIR 
 

Chapitre  Article  Nature  Montant  
011 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT     661,00 
        

 
 
 
CREDITS A REDUIRE 
 

Chapitre  Article  Nature  Montant  
65 658 CHARGES DIVERSES DE GESTION 

COURANTE 
   -661,00 

        
        

 
 
 
 

 

 

 

Ainsi délibéré en séance, 

le 05 décembre 2017, 

 

Le Maire, André BALANDREAU 
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Procès-verbal du Conseil Municipal 

Du mardi 05 décembre 2017 à 14h30 

 

 

Compte-rendu du Conseil municipal du 05 décembre 2017 à 14 h 30 

 

 

Présents : André BALANDREAU, Olivier BARLET, Angélique BOUDOU, Marylène DELMARRE, Jean-

Louis LIOTAUD  

Excusés : Agnès PETIT (procuration à Olivier Barlet), Laurence BERGER (procuration à André 

Balandreau), Yan BERNARD 

Secrétaire : Olivier Barlet 

 

 

 

Lettre de commande pour M. Jean-Michel Laget en vue d’une estimation de travaux pour 

l’acquisition d’un bâtiment – délibération 

 

Le Maire explique le projet d’achat d’une maison des Pilles qui permettrait d’aménager une salle de 

réunion utile à la commune, complétée par deux appartements permettant de couvrir les frais 

d’achat et de travaux. 

D’après les premières estimations, les travaux sur les locaux communaux s’élèveraient à 53 000 € HT 

et sur la partie logements communaux à 89 000 € HT, soit un total de 142 000 € HT. 

Place handicapé à proximité possible. 

Le conseil vote à l’unanimité la lettre de commande. 

 

Création au grade d’avancement au poste d’adjoint administratif principal 2
ème

 classe – 

délibération 

 

Le Maire propose cette création. Après avoir étudié les bulletins de paie des employés municipaux, le 

conseil approuve cette création à l’unanimité. 

 

Tarifs des concessions du cimetière et urnes du futur columbarium – réactualisation en euros du 

prix des caveaux – délibération 

 

Marylène Delmarre explique l’urgence de réactualiser les tarifs qui étaient encore en francs ! Le 

transport du caveau provisoire vers l’ossuaire a fait l’objet d’un devis des pompes funèbres de 360 € 

TTC et est accepté par le conseil. 

Le conseil a disposé pour étude de la proposition de tarification avant le conseil et l’approuve à 

l’unanimité. 

 

Indemnité trésorière Mme Sève – délibération 

 

Olivier Barlet rappelle que cette indemnité concerne l'aide apportée en tant qu'expert comptable aux 

collectivités par les Trésoriers du Trésor public pour l'établissement de leur budget et diverses 

questions pouvant se poser tout au long de l'année. Ce travail, qui implique la venue de la Trésorière 

lors du vote du budget et sa préparation, est en sus du travail de Trésorière. Le montant de cette 

indemnité est fixé par arrêté ministériel et est valable pour toutes les communes. L’indemnité s’élève 

cette année pour Les Pilles à 415,38 € et 30,49 € d’indemnité de budget. 

Délibération votée à l’unanimité. 
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Délibération charges communes de chauffage des bâtiments communaux 

 

La chaudière est commune aux bâtiments communaux (logements communaux, mairie, crèche, 

logements ODH). Est proposé après calcul des divers coûts le prix de 0,098 € / kwh, voté à 

l’unanimité par le Conseil. 

 

Décision modificative pour les intérêts courus non échus (ICN) pour le budget principal et le budget 

annexe – délibération 

 

Le conseil vote à l’unanimité cette obligation comptable qui ne modifie pas les montants globaux du 

budget. 

 

Remise à jour tarif participation à l’assainissement collectif pour les maisons neuves –délibération 

 

La commune doit effectuer des travaux parfois importants pour relier le réseau eau-assainissement à 

la limite de propriété, ce qui justifie le fait que le coût soit supérieur aux 1500 € de participation 

forfaitaire lors des travaux d’assainissement, alors qu’il n’y avait pas de canalisation supplémentaire 

à poser puisque les travaux les prévoyaient. Le Maire propose de s’aligner sur le tarif pratiqué par les 

communes voisines, soit 3000 €. 

Cette proposition est votée à l’unanimité par le conseil. 

 

Questions diverses 

 

Vol de la C15, voiture du SIVOS, vendredi soir à Aubres 

 

Il va donc falloir assurer le service pour aller chercher les repas de la cantine à 11 h 15 tous les jours… 

 

Fleurissement du village 

 

Le groupe de travail existant n’est composé que d’habitants de la Grande rue. Il serait à élargir à 

d’autres parties du village. 

 

Numérisation de l’état civil 

 

Marylène Delmarre indique que le registre actuel est trop lourd, en mauvais état et très difficile à 

photocopier. Le devis de sa numérisation serait de l’ordre de 600 €. La restauration serait de 360 €. 
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Feuille d’émargement 

 

SEANCE DU JEUDI 05 DECEMBRE 2017 A 14 H 30 

 

Numérotation  Objet des délibérations 

2017-51 
DEMANDE D’ESTIMATION DE TRAVAUX POUR L’ACQUISITION D’UN 

BATIMENT 

2017-52 Création du grade d’avancement au poste d’adjoint administratif principal 

2ème classe. 

2017-53 Tarif concession cimetière et achat case de deux urne pour columbarium 

2017-54 Attribution indemnité de conseil trésorière 

2017-55 Répartition des Charges de chauffage logements communaux 2016-2017 

2017-56 DM2_ICNE_Budget eau et assainissement 

2017-57 DM3_ICNE_Budget Commune 

2017-58 DM4_Caution_Budget Commune 

2017-59 

Institution de la participation pour le financement de l’assainissement 

collectif (PFAC) 

Annule et remplace la délibération 2015/48 

2017-60 DM N°5 

2017-61 DM N°6 

  

  

 

Les Conseillers : 

 

 

André BALANDREAU 

 

Olivier BARLET 

 

Laurence BERGER 

(pouvoir André BALANDREAU) 

Yan BERNARD 

 

Angélique BOUDOU 

 

Agnès PETIT 

(pouvoir Olivier BARLET) 

 

Marylène DELMARRE  Jean-Louis LIOTAUD 

 


