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Séance du 05 mars 2018 
 
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 8 
 
En exercice : 8 
Présents : 6 
Votants : 8 
 
Date de convocation : 26 février 2018 
 
L’an deux mille dix-huit, le 05 mars 2018 le Conseil Municipal, dûment convoqué le 26 février 
2018, s’est réuni à 16h00 heures au lieu habituel des séances sous la présidence d’André 
BALANDREAU, Maire. 
 
Présents : André BALANDREAU ; Yan BERNARD ; Angélique BOUDOU ; Olivier BARLET ; Marylène 
DELMARRE ; Agnès PETIT 
 
Excusés: Laurence BERGER (procuration Olivier BARLET), Jean-Louis LIOTAUD (procuration 
Marylène DELMARRE) 
 
Secrétaire : Olivier BARLET 

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

 

 
Adhésion au service de Conseil en Energie du SDED, 
Territoire d’Energie Drôme 

Délibération n° 2018-04 

 

 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que depuis plusieurs 
années le SDED, Territoire d’énergie Drôme, s’implique aux côtés des communes 
drômoises pour contribuer à la maîtrise de la dépense énergétique du patrimoine bâti 
public (bilans énergétiques, accompagnements opérationnels, valorisation des 
Certificats d’Economies d’Energie). 
 
En vertu de l’article L2224-31 du CGCT qui fixe le cadre des actions relatives aux 
économies d'énergie que peuvent faire réaliser les Autorités Organisatrices de 
Distribution de l’Energie (AODE), le SDED a adopté, en Comité syndical du 9 juin 2017, 
le règlement d’attribution d’une aide financière aux petits travaux d’économies 
d’énergie en faveur des collectivités membres. 
 
Celui-ci vient soutenir les dépenses répondant aux critères des Certificats d’Economies 
d’Energie (CEE). Son taux annuel est de 50 % jusqu’à une dépense éligible de 20 000 € 
HT et de 20 % supplémentaires jusqu’à 50 000 € HT.  
 
En contrepartie, le SDED récupère la propriété des CEE obtenus à l’issue des travaux. 
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Pour bénéficier de ce dispositif, la commune s’engage à adhérer jusqu’au 31 décembre 
2020 au service de Conseil en Energie du SDED, lui permettant d’accéder à une 
connaissance précise des consommations du patrimoine communal, à des conseils sur  
 
les améliorations énergétiques à réaliser et à pouvoir solliciter chaque année civile une 
aide financière pour ses travaux éligibles. 
 
L’adhésion s’élève à 0,20 €/hab et par an pour une commune rurale (au sens de la TCCFE) 
et à 0,50 €/hab et par an pour une commune urbaine. 
 
Compte tenu de ces éléments, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres 
présents et représentés : 

 
- D’APPROUVER le règlement d’intervention du SDED pour les actions tendant à 

maîtriser la demande d’énergie sur le territoire, joint en annexe, 
 

- D’ADHERER au service de Conseil en Energie du SDED, à raison de 0,20 €/hab pour 
une population totale de 251 habitants (chiffres INSEE en vigueur eu 1er janvier 
2018), soit un montant de 50,20 € par an, renouvelable chaque année civile 
jusqu’au 31 décembre 2020. 
 

- DE CEDER au SDED les Certificats d’Economies d’Energie (CEE) issus des travaux 
réalisés. 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 
 
 

 
Demande d’aide financière pour la réalisation de 
travaux d’isolation thermique de bâtiments 
communaux 

Délibération n° 2018-05 

 

 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal  
 
En vertu de l’article L2224-31 du CGCT qui fixe le cadre des actions relatives aux 
économies d'énergie que peuvent faire réaliser les Autorités Organisatrices de 
Distribution de l’Energie (AODE), le SDED a adopté, en Comité syndical du 9 juin 2017, 
le règlement d’attribution d’une aide financière aux petits travaux d’économies 
d’énergie en faveur des collectivités membres. 
 
Celui-ci vient soutenir les dépenses répondant aux critères des Certificats d’Economies 
d’Energie (CEE). Son taux annuel est de 50 % jusqu’à une dépense éligible de 20 000 € 
HT et de 20 % supplémentaires jusqu’à 50 000 € HT.  
 
En contrepartie, le SDED récupère la propriété des CEE obtenus à l’issue des travaux. 
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Pour bénéficier de ce soutien, la commune adhère jusqu’au 31 décembre 2020 au 
service de Conseil en Energie du SDED. Cette adhésion fait l’objet de la délibération du 
Conseil Municipal du 05/03/2018 
 
Compte tenu de ces éléments, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres 
présents et représentés : 

 
- D’APPROUVER la demande d’aide financière pour la réalisation de travaux 

d’isolation thermique de bâtiments communaux 
 

- DE CEDER au SDED les Certificats d’Economies d’Energie (CEE) issus des travaux 
réalisés. 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire, en application du règlement joint en annexe, à 

solliciter auprès du SDED une aide financière au titre de la réalisation de travaux 
d’isolation thermique de bâtiments communaux selon le plan de financement 
prévisionnel suivant : 

 
Montant total de l’opération : 48 360 € HT 
Autofinancement : 20 % soit 9 672 € 
Département 26 :  56 % soit 27 082 € 
SDED :    24 % soit 11 606 € 

 
 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 

 
 

Règlement et modalités d’intervention pour les actions tendant à 
maîtriser la demande d’énergie sur le territoire 

Préambule 
 
En application des engagements mondiaux pris par la COP21, ainsi que des objectifs européens et 
nationaux, le SDED, Territoire d’énergie Drôme, met en place des mesures visant à lutter contre le 
réchauffement climatique au travers notamment d’un volet efficacité énergétique.  
Dans le but d’aider les collectivités drômoises à mettre en œuvre leur plan d’action sur la 
transition énergétique, Territoire d’énergie Drôme engage un dispositif d’accompagnement aux 
investissements d’économie d’énergie dans le patrimoine bâti public.  
Ce dispositif s’appuie sur l’article L2224-31 du CGCT qui fixe le cadre des actions relatives aux 
économies d'énergie que peut faire réaliser le SDED en tant qu’Autorité Organisatrice de la 
Distribution d’Electricité et de Gaz. 
 
Dispositions du règlement 
 
Article 1 – Bénéficiaires 
Lorsque les Collectivités membres sont adhérentes au « service de Conseil en Energie du SDED », 
le syndicat peut apporter une aide aux travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments existants. 
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Cette adhésion donne accès à un accompagnement technique et financier, apportant d’une part, 
un pré-diagnostic et un conseil d’aide à la décision, et d’autre part, un fonds de concours visant à 
inciter les actions de rénovation énergétique du patrimoine bâti public. 
 
L’adhésion s’élève à : 
 
- 0,20 € par habitant et par année civile pour les communes rurales (au sens de la TCCFE), 
- 0,50 € par habitant et par année civile pour les communes urbaines (au sens de la TCCFE). 
 
L’adhésion est renouvelée chaque année civile jusqu’au 31 décembre 2020.  
 
Article 2 – Travaux éligibles 
Les travaux éligibles sont notamment répartis dans les catégories suivantes : 
 
1. Isolation contre le froid et la chaleur 
2. Systèmes de production de chaleur et d’eau chaude sanitaire 
3. Ventilation 
4. Systèmes de régulation / programmation 
5. Eclairage intérieur 
6. Equipements techniques performants 
 
Les travaux concernant les projets neufs ou les extensions ne sont pas éligibles. 
 
Les types d’intervention, leurs critères techniques et leur périmètre de financement sont définis à 
partir des fiches d’opérations standardisées nationales applicables aux certificats d’économies 
d’énergie (CEE) regroupées dans un référentiel technique.  
Article 3 – Montant du soutien financier 
Le calcul du montant (HT) des travaux pouvant bénéficier des aides de SDED concerne 
uniquement la part des dépenses générant des économies d’énergie, dont le périmètre est défini 
dans le référentiel technique. 
L’aide attribuée sur la base des dépenses retenues est plafonnée à 16 000 € par an et par 
bénéficiaire, selon les modalités suivantes : 
Montant annuel de la dépense (HT) retenue   Taux de subvention 
 
o de          0,00 € à   20 000,00 €   50 % 
o de 20 000,00 € à   50 000,00 €   20 % supplémentaires 
      
Les dépenses éligibles excédant le plafond peuvent faire l’objet d’une valorisation 
complémentaire de certificats d’économies d’énergie (CEE) selon les modalités en vigueur 
appliquées par le SDED. 
Ces montants s’entendent pour une année civile, en cumulant éventuellement plusieurs 
opérations.  
 
Article 4 – Propriété des certificats d’économies d’énergie (CEE) 
Les CEE générés par les travaux financés sont propriété du SDED. A cet effet la collectivité remet 
au SDED les pièces nécessaires à leur enregistrement en son nom. 
 
 
Article 5 – Dépôt des demandes et instruction 
Les demandes pourront être déposées tout au long de l’année.  
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Dans un premier temps, un accompagnement technique du SDED, Territoire d’énergie Drôme, 
permet d’aider le membre à définir le programme de travaux à réaliser et le contenu du dossier 
technique à transmettre. 
Dans un second temps, la demande de financement est transmise au SDED. Elle doit être faite 
avant toute signature de devis ou d’engagement à réaliser les travaux. 
Les dossiers seront instruits dans l’ordre d’arrivée, à compter de leur date de complétude. 
 
Article 6 – Attribution  
Le Bureau Syndical du SDED se prononce sur l’attribution de l’aide financière.  
Une lettre de notification précise le montant de l’aide attribuée et, le cas échéant, les dispositions 
particulières relatives à l’opération.  
La validité des aides financières prend fin au 30 novembre de la deuxième année consécutive à la 
notification d’attribution. 
 
Article 7 - Versement de la subvention 
La subvention est plafonnée au montant notifié. Elle est versée après service fait, au vu des 
justificatifs prévus dans le dossier de demande, et notamment des pièces permettant 
l’enregistrement des CEE, ainsi que d’un tableau global de financement de l’opération.  
En cas de défaut, la subvention sera annulée. 
Le maximum cumulé des subventions publiques perçues par le bénéficiaire pour une opération 
est de 80 %.  
 
Article 8 – Communication 
Le bénéficiaire de l’aide financière s’engage à faire mention de la participation du SDED sur tout 
support de communication relatif à l’opération aidée en apposant le logo du SDED ainsi que dans 
les communiqués de presse. 
 
Article 9 – Prise d’effet 
Le présent règlement prend effet à la date de son adoption par le Comité syndical. 
 

 
Renouvellement de la convention avec le 
Département pour l’assistance technique de la 
station d’épuration N°D2018092 :  SATESE 

Délibération n° 2018-06 

 

 
VU la délibération 2016/12 
VU l’article L 3232-1-1 du CGCT 
VU l’article R 3232-1-2 du CGCT 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la convention qui 
liait la commune avec le Département depuis le 15 mars 2016 pour le suivi de la station  
d’épuration communale par le SATESE Drôme-Ardèche (Service d’Assistance Technique 
aux Exploitants de Stations d’Epuration) est arrivée à son terme. 
 
Monsieur le Maire présente la nouvelle proposition de convention d’assistance 
technique pour la station d’épuration pour une durée de deux ans à compter de l’année 
2018 et demande l’autorisation de signer ladite convention. 

 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’exécution des prestations 
d’assistance technique pour l’ASSAINISSEMENT COLLECTIF entre la Collectivité et le 
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Département dans la mesure où la Collectivité a sollicité ce dernier pour en bénéficier. 
Elle annule et remplace la convention signée par la collectivité en 2016. 
Le barème applicable au 01/01/2018 est de 280 € (communes rurales de moins de 500 
habitants) 
 

 
Compte tenu de ces éléments, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres 
présents et représentés : 

 
- D’APPROUVER et D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention pour 

l’assistance technique à l’exploitation de station d’épuration N°D2018092 
 

 
Contrat de mise à disposition entre la commune et 
l’association Ancre 

Délibération n° 2018-07 

 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le départ à la retraite 
d’un agent technique qui était en CAE. Ce poste n’étant pas remplacé, la commune, pour 
des missions temporaires, a besoin de faire appel à un agent technique. L’association de 
réinsertion « ANCRE » basée sur Nyons propose les services de salariés qualifiés sous la 
forme de contrat de mise à disposition. 

 
Compte tenu de ces éléments, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres 
présents et représentés : 

 
- D’APPROUVER les contrats de mise à disposition proposés par l’Association ANCRE 

à la Commune de Les Pilles pour des missions temporaires. 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les contrats de mise à disposition et tous 
documents relatifs à ce dossier. 

 

Electrification des cloches et du sacristain de l’église 
Saint Marcellin : demande de subvention au conseil 
départemental 

Délibération n° 2018-08 

 

 
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que sur le beffroi très 
léger de construction, renforcé et calé sur les murs, sont suspendues 2 cloches pesant 
respectivement 600 et 380 kg. L’état sanitaire des bois du beffroi et de l’ensemble des 
jougs des 2 cloches ne permet pas une mise en volée en toute sécurité pour l’édifice. 
C’est pourquoi le Maire propose de faire réaliser l’électrification pour la sonnerie en 
tintement des 2 cloches, celles-ci restant fixes, sécurisant ainsi l’édifice. Les cloches font 
parties du dispositif d’alerte du plan communal de sauvegarde. 
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Concernant le sacristain, le Maire fait part au Conseil Municipal des travaux à effectuer 
pour la restauration et la réparation du placard muralde rangement en noyer dans la 
sacristie. Réparation de 3 portes, plusieurs tiroirs et quelques moulures. Remplacer 
certaine serrures et charnières, nettoyer et traiter toute la menuiserie. 
 
La proposition financière de l’entreprise CAMPA Provence à Sisteron, pour 
l’électrification des sonneries de cloches en tintement à hauteur de 2 202.11 € HT et le 
devis de Nicolas BENTLEY, ébéniste à Sahune pour la restauration du sacristain à hauteur 
de 885 € HT, fixent un coût total des travaux de 3 087.11 € HT.  
 
Compte tenu de ces éléments, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres  
 

 
- D’APPROUVER une demande de subvention au Conseil Départemental à hauteur la 

plus élevée possible. 
 

 
- DE CHARGER le Maire de solliciter une subvention auprès du Conseil 

Départemental pour la réalisation les travaux de restauration des cloches et du 

sacristain situés dans l’édifice de conservation de l’église Saint Marcellin de la 
commune de Les Pilles. 

 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à ce 
dossier 

 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus, 

 
 
 
Le Maire André Balandreau, 

 
 

  



Extrait du registre des Délibérations du 05 mars 2018 16h 
Conseil Municipal de la commune de LES PILLES 

 
 
Conseil municipal du Lundi 05 mars 2018 à 16 h 
 
 
Présents : Yan Bernard, Marylène Delmarre, Angélique Boudou, Agnès Petit, André Balandreau, 
Olivier Barlet 
 
Excusés : Laurence Berger (procuration Olivier BARLET), Jean-Louis Liotaud (Procuration Marylène 
DELMARRE) 
 
Secrétaire : Olivier Barlet 
 
Procès verbal 
 
Adhésion au SDED, délibération 
 
Le maire explique que Les Pilles sont déjà adhérents au SDED pour l’éclairage public mais que 
l’adhésion générale de 128,80 €/an permet de bénéficier d’un système d’aides aux travaux 
d’économie d’énergie jusqu’en 2020 qui vont jusqu’à 50 % des projets de rénovation, dont pourra 
bénéficier la commune. C’est le SDED qui prend en charge les bilans énergétiques. 
Le conseil approuve le schéma d’intervention du SDED et vote la délibération à l’unanimité des 
présents. 
 
Demande d’aide au SDED, délibération 
 
Dans la même logique, le conseil approuve la demande d’aide financière au SDED concernant 
l’isolation des bâtiments communaux à l’unanimité des présents. 
 
Renouvellement convention avec le SATESE Drôme, délibération 
 
La société d’assistance technique aux exploitants des stations d’épuration (SATESE) contrôle le bon 
fonctionnement de la station (conformément au cahier des charges de l’Agence de l’eau) et apporte 
les conseils permettant d’améliorer et optimiser les choses.  
Le conseil approuve la délibération à l’unanimité des présents. 
 
Contrat de mise à disposition avec ANCRE, autorisation 
 
Il s’agit de permettre au maire de signer des demandes de prestations pour de la main d’œuvre 
auprès de l'association ANCRE (entreprise d’insertion) pour faire face aux travaux à faire sur la 
commune.  
Le conseil autorise à l’unanimité des présents le maire et ses adjoints à signer de tels contrats de 
prestations. 
 
Convention de mise à disposition de personnel avec la commune de Condorcet, délibération 
 
Le besoin en travail extérieur de la commune étant irrégulier, cette solution est pour le moment mise 
de côté. 
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Electrification des cloches de l’Eglise et rénovation du sacristain : demande de subvention, 
délibération 
 
Marylène Delmarre explique le projet d’électrification des cloches pour restaurer un tocsin (alerte en 
cas de risque majeur) et faire sonner les cloches à des heures non-dérangeantes (12 h, 19 h) pour 
soutenir l’impression d’appartenance au village. Les cloches ne sonneront pas à la volée mais par 
percussion. Le logiciel permet des carillons programmés et différents. 
Le sacristain est le meuble de rangement situé à la sacristie qui est à rénover. L’association Les Pilles, 
Histoire et patrimoine prendra en charge la part incombant à la commune sur l'ensemble de ce 
dossier. 
 
Questions diverses 
 
Panneaux du Parc 
Le Parc nous sollicite pour mettre des panneaux d’appartenance au Parc. Le panneau d’entrée des 
Pilles a déjà « en Drôme provençale » et aura une limitation de vitesse. Ce serait donc surcharger ce 
panneau. Il est donc décidé de ne pas faire l'acquisition de ces panneaux. 
 
Marché des producteurs 
 
Réunion à organiser avec les producteurs pour préparer le marché qui commencera à la mi-mai. 
 
Travaux de l’entrée Ouest 
 
Les travaux ont commencé pour le mur de soutènement. Viendront les trottoirs (jusqu’à l’auberge), 
bordures de trottoirs, les stationnements qui seront marqués par une bordure basse. Tout le 
revêtement sera refait et deux ralentisseurs posés. 
Un devis va être demandé pour poser à l’extérieur les compteurs d’eau qui ne le sont pas encore afin 
de faciliter la relève des compteurs. 
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Feuille d’émargement 

 

SEANCE DU LUNDI 05 MARS  2018 A 16 H 00 
 

Numérotation  Objet des délibérations 

2018-04 Adhésion au SDED 

2018-05 
Demande d'aide au SDED 

2018-06 
Renouvellement de la convention avec le Département pour l’assistance 
technique de la station d’épuration SATESE 

2018-07 Contrat de mise à disposition entre la commune et l’association Ancre. 

2018-08 
Electrification des cloches et du sacristain de l’église Saint Marcellin : 
demande de subvention au Conseil Départemental 26 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Les Conseillers : 

 

 
André BALANDREAU 

 
Olivier BARLET 

 

Laurence BERGER 
(pouvoir Olivier BARLET) 

Yan BERNARD 
 

Angélique BOUDOU 
 

Agnès PETIT 
 

 

Marylène DELMARRE  
Jean-Louis LIOTAUD (pouvoir 

Marylène DELMARRE) 

 
 
 


