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Créances irrécouvrables  – Admission en non-valeur 
Budget Commune 

 

Délibération n°2018-23 

 

Le Maire présente l’état des créances irrécouvrable, 

 

Pour mémoire, il est rappelé qu’en vertu des dispositions règlementaires le recouvrement des 

créances relève de la compétence du comptable public. Il doit procéder aux diligences 

nécessaires à cette fin.  

 

Lorsque les procédures engagées n’ont pu aboutir au paiement de ses créances, celles-ci sont 

déclarées irrécouvrables et font l’objet d’une écriture en perte de comptabilisée à l’article 

« 6541 Créances admises en non-valeur » à l’appui de la décision du Conseil Municipal. 

 

L’état de ses valeurs au 18 juin 2018 se constitue ainsi : 2 215.38 € selon la liste fournie par la 

Trésorerie de Nyons 

 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal 2018.  
 
L’admission en non-valeur des créances irrécouvrables doit être décidée par notre 
assemblée délibérante. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ; 
 
- DECIDE d’admette en non-valeur les créances irrécouvrables figurant dans le tableau 

ci-dessus 
 

- CHARGE M. le Maire d’émettre le mandat au 6541 pour la somme de 2 215.38 € 
 

 

Créances irrécouvrables  – Admission en non-valeur 
Budget Eau et Assainissement 

 

Délibération n°2018-24 

 

 

Le Maire présente l’état des créances irrécouvrable, 

 

Pour mémoire, il est rappelé qu’en vertu des dispositions règlementaires le recouvrement des 

créances relève de la compétence du comptable public. Il doit procéder aux diligences 

nécessaires à cette fin.  

 

Lorsque les procédures engagées n’ont pu aboutir au paiement de ses créances, celles-ci sont 

déclarées irrécouvrables et font l’objet d’une écriture en perte de comptabilisée à l’article 

« 6541 Créances admises en non-valeur » à l’appui de la décision du Conseil Municipal. 
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L’état de ses valeurs au 18 juin 2018 se constitue ainsi : 

Exercice N°de pièce Objet du titre 
Montant du 

principal Reste à recouvrer 

2015 T-19 R-1 A-12 role 2015 203                      203,00 €  

2015 T-19 R-1 A-12 role 2015 21,46                         21,46 €  

2016 T-165 R-2 A-11 
consommation 
2015-2016 131,4                      131,40 €  

2016 T-165 R-2 A-11 
consommation 
2015-2016 21,17                         21,17 €  

2016 T-25 R-1 A-12 redevance 2016 115                      115,00 €  

2016 T-165 R-2 A-127 
consommation 
2015-2016 5,8                           0,80 €  

2017 T-24 R-6 A-56 
consommation 
2016-2017 163,02                           0,02 €  

  

créance irrécouvrable                      492,85 €  

 

Total créance irrécouvrable : 492,85 € 

 

L’admission en non-valeur des créances irrécouvrables doit être décidée par notre 
assemblée délibérante. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ; 
 
- DECIDE d’admette en non-valeur les créances irrécouvrables figurant dans le tableau 

ci-dessus 
 

- CHARGE M. le Maire d’émettre le mandat au 6541 pour la somme de 492.85 € 
 

 

 

Provision comptables pour créances douteuses. 
Méthodologie. Approbation 

 
Délibération n°2018-25 

 
Le Maire explique au conseil municipal, 

 

La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire et son champ d’application 

est précisé par l’article R.2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

 

Le Principe : 

Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de 

fonctionnement des collectivités, le CGCT rend nécessaire les dotations aux provisions pour 

créances douteuses. Il est d’ailleurs précisé qu’une provision doit être constituée par délibération 

de l’assemblée délibérante lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur comptes de tiers est 

compromis malgré les diligences faite par le comptable public, à hauteur du risque 

d’irrécouvrabilité, estimé à partir d’informations communiquée par le comptable. 
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Du point de vue pratique, le comptable et l’ordonnateur doivent échanger leurs informations sur 

les chances de recouvrement des créances. L’inscription des crédits budgétaires puis les écritures 

de dotations aux provisions ne peuvent être effectuées qu’après concertation étroite et accord 

entre eux. 

 

Dès lors qu’il existe, pour une créance donnée, des indices de difficulté de recouvrement (compte 

tenu notamment de la situation financière du débiteur) ou d’une contestation sérieuse, la créance 

doit être considérée comme douteuse. Il faut alors constater une provision car la valeur des titres 

de recette pris en charge dans la comptabilité de la ville est supérieure à celle attendue. Il existe 

donc potentiellement une charge latente si le risque se révèle qui, selon le principe de prudence, 

doit être traitée par le mécanisme comptable de provision, en tout ou partie, en fonction de la 

nature et de l’intensité du risque. 

La comptabilisation des dotations aux provisions des créances douteuses repose sur l’utilisation 

en dépenses du compte 681 « Dotation aux amortissements et aux provisions – charges de 

fonctionnement courant » 

 

Il est ainsi proposé au conseil municipal,  

 

VU les articles L 612-16, L2321-1, L2321-2 et R2321-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 

 

CONSIDERANT le risque associé aux créances douteuses susceptibles d’être irrécouvrables, sur 

proposition du comptable public, 

 

VU la somme de 3 700 € inscrite au BP2018, montant susceptible d’être proposé en admission en 

non-valeur par le comptable public, 

 

DE DECIDER de constituer une provision pour créance douteuse pour la somme de                                

7 896, 80 €, répartie de la façon suivante : 

 

Montant provisionné pour créance douteuse  sur 3 ans : 7 896, 80 € 

- 2018 : la somme de 3 700 €  

- 2019 : la somme de 3 700 € 

- 2020 : la somme de 496, 80 € 

 

D’AUTORISER le Maire à reprendre la provision ainsi constituée à hauteur du montant des 

créances admises en non-valeur sur les exercices à venir. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ; 
 

VU les articles L 612-16, L2321-1, L2321-2 et R2321-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 

 

CONSIDERANT le risque associé aux créances douteuses susceptibles d’être irrécouvrables, sur 

proposition du comptable public, 

 

APPROUVE ET DECIDE de constituer une provision pour créance douteuse pour la somme de  

7 896, 80 €, répartie de la façon suivante : 
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Montant provisionné pour créance douteuse  sur 3 ans : 7 896, 80 € 

- 2018 : la somme de 3 700 €  

- 2019 : la somme de 3 700 € 

- 2020 : la somme de 496, 80 € 

 

D’AUTORISER le Maire à reprendre la provision ainsi constituée à hauteur du montant des 

créances admises en non-valeur sur les exercices à venir. 

 

 

 
Objet : Augmentation de la participation pour le 
financement de l’assainissement collectif (PFAC) 

Délibération n°2018-26 

 

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 
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Cette participation est non soumise à la TVA. Le recouvrement aura lieu par émission d’un titre de 
recette à l’encontre du propriétaire. 
 
 
Au vu de cet exposé, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 
DECIDE d’augmenter comme suit 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 
 
CHARGE Monsieur le Maire de signer tous documents se rapportant à ce dossier 

 
 

Projet de déploiement de la SIL sur la commune de 

Les Pilles 
Délibération n°2018-27 

 
Le Maire indique que la Communauté de Communes des Baronnies, au titre de sa compétence 
économique, vient de finaliser son schéma de déploiement de la Signalisation d’Information 
Locale (SIL) sur le territoire du Pays de Nyons. Ce travail a été mené en étroite concertation avec 
les communes volontaires. 
 
Le Conseil Communautaire réuni le 06 février 2018 a décidé d’attribuer le marché de fabrication 
et de pose de cette SIL à l’entreprise LACROIX (Marché à bon de commande). 
 
Cette SIL permettra de signaler les Pôles d’intérêt local suivants :  
 
- Les services publics, 
- Les équipements touristiques, culturels et de loisirs 
- Les sites touristiques 
- Les hébergements touristiques 
- Les autres activités commerciales utiles aux personnes en déplacement (garage, stations-
services, produits régionaux, …). 
 
L’objectif est désormais de déployer cette SIL sur les communes volontaires avant l’été 2018. 
La Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale coordonne l’opération et est 
à ce titre maître d’ouvrage. 
 
Ce projet bénéficie de 65 % de subventions publiques ((Etat et Région Auvergne Rhône Alpes). 
Les 35 % restants seront répartis à parité entre la commune et la CCBDP.  
Pour la commune de Les Pilles, cette participation est estimée à 1 500 € 
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La participation de la commune auprès de la CCBDP se fera sous la forme d’un fond de concours  

 

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

; 

 
- VALIDE le projet de déploiement de la SIL sur la commune 

 

- VALIDE sa participation financière estimée à 1 500 € 

 

- INSCRIT cette dépense au budget de la commune 

 

Décision adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage avec le 
Département de la Drôme RD94. Aménagement de la 
traverse du PR 50+290 au PR50+470 
 

 

Délibération n°2018-28 

 

- Vu la délibération 2017-53 (02) du Conseil Municipal de demande d'une 

subvention du Conseil Départemental de la Drôme pour l’aménagement de la 

RD94 à l’entrée ouest de la commune, 

 

- Vu la délibération 2017-34 du Conseil Municipal de demande de subvention 

:dans le cadre du contrat de ruralité auprès de la région, pour les travaux de 

l’aménagement de l’entrée ouest du village, 

 

- Vu la délibération 2018-01 Conseil Municipal sur l’attribution du marché 

public de travaux pour l’aménagement de la RD 94 à l’entrée ouest du village, 

 

- Vu la délibération du Conseil Départemental prise en Commission 

Permanente le 23 avril 2018. 

 

Les parties ont arrêté d’un commun accord un projet d’aménagement qui 

satisfasse au mieux à la fois les impératifs de sécurité de la population et des 

usagers de la route, d’écoulement du trafic et de desserte locale, et d’amélioration 

du cadre de vie. 
 

Le Département de la Drôme transfère à la commune de Les Pilles sa maîtrise 

d’ouvrage pour réaliser, en son nom et pour son compte, les parties de l’opération 

relevant de sa maîtrise d’ouvrage. 

 

Le Maire informe l’Assemblée qu’il convient de délibérer concernant la 

convention de transfert de maîtrise d’ouvrage entre la commune de Les Pilles et 

le Département de la Drôme pour l’aménagement de la traverse du PR 50+290 au 

PR 50+470 de la RD.94 
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Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents ;  

 

 

- APPROUVE la convention de transfert de Maîtrise d’ouvrage du département 

de la Drôme RD94 Aménagement de la traverse du PR 50+290 au PR50+470 

 

- CHARGE et AUTORISE le Maire à signer la convention 

 
 

Déclassement de la route départementale N° 94b dans la 
traverse des Pilles suite à la déviation et la réfection 
complète de la chaussée 

Délibération n°2018-29 

 
Le maire indique que compte tenu  que le département a réalisé la déviation  de la route 
départementale N° 94 dans la traverse du village et en 2017 la réfection complète du revêtement 
sur la RD94b, il convient de procéder au déclassement cette route départementale sur tout son 
linéaire à savoir entre les PR 0+000 et PR 0+252. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le principe du déclassement de la route 
départementale N°94b entre les PR 0+000 et PR 0+252 qui devra être reclassée dans le domaine 
public en voie communale. 
 
Le Conseil Municipal charge monsieur le maire de prendre toutes les dispositions nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération et d’effectuer toutes les démarches en collaboration avec 
la Direction des Déplacements du département de la Drôme. 
 
Décision adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 
 

Demande d’aide financière pour la réalisation de la 
construction d’un auvent pour la Crèche “A Petit 
Pas” 

Délibération n°2018-30 

 

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 ; 

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

construction d’un auvent pour la Crèche “A Petit Pas” 
 

- 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 de la construction d’un 
auvent pour la Crèche « A Petit Pas » du montant maximum : 
 
Montant total de l’opération : 16 449, 90 € HT 
 

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

Document d’Information Communal des Risques 
Majeurs (DICRIM) 

Délibération n°2018-31 

 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le document 
DICRIM sur les risques majeurs possibles dans le cadre du plan communal de 
sauvegarde est obligatoire pour les communes et doit faire l’objet d’une approbation 
de ce même conseil. 

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

 
- D’APPROUVER le DICRIM proposé 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.  

Le Maire, André BALANDREAU 
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Conseil municipal du 19 juin 2018 à 14 h 30 
 
Présents : Olivier Barlet, André Balandreau, Laurence Berger, Yan Bernard, Angélique Boudou, 
Marylène Delmarre, Jean-Louis Liotaud, Agnès Petit. 
Secrétaire : Olivier Barlet 
 
Procès-verbal 
 
Créances irrécouvrables : délibérations 
 
Le Maire propose au conseil municipal d’admettre en non-valeur un certain nombre de créances 
dont les échéances sont lointaines et qu’il ne sera pas possible de recouvrer. Ces créances 
correspondent à des loyers impayés de la part de personnes en difficultés sociales et qui ne résident 
plus sur la commune. Il précise qu’il est souhaitable avant la fin du mandat d’épurer les comptes 
pour transmettre à l'équipe suivante un état correct des finances de la commune, sachant que ces 
créances remontent à des dates éloignées allant jusqu’à 2003. Une action ferme est actuellement 
menée pour résoudre les impayés encore existants sur les loyers et charges des logements 
communaux, dans le respect des personnes c'est-à-dire avec un accompagnement personnalisé et un 
relais auprès des organismes sociaux. 
Concernant le budget eau-assainissement, les créances sur les factures d'eau impayées sont celles de 
locataires qui ne les ont pas acquittées avant de partir. Le problème en la matière est que les 
propriétaires ne les enjoignent pas à le faire et ne préviennent pas la mairie de leur départ. Une 
solution est recherchée dans le cadre de la loi à ce problème. 
Le conseil approuve à l’unanimité la proposition d'admettre ces créances en non-valeur, ce qui veut 
dire de les inscrire comme le prévoit le budget primitif aux dépenses de l'année 2018, pour les deux 
montants proposés au budget de la commune et du budget eau-assainissement. 
 
Provision pour créances irrécouvrables, délibération 
 
Après concertation avec la Trésorière de Nyons, le Maire propose de diviser la somme de créances 
irrécouvrables restantes sur les années 2018 et 2019 et donc de mettre en place une provision 
correspondante à la moitié de la somme au budget 2018. Le conseil approuve à l’unanimité cette 
proposition. 
 
Participation au financement de l’assainissement collectif, délibération 
 
Le Maire propose de voter un montant se rapprochant mieux des frais réels pour le raccordement 
des nouvelles maisons à venir au réseau eau-assainissement, et de s’aligner à ce niveau sur les 
villages avoisinants en relevant le montant forfaitaire de 1 500 € à 3 000 €. 
Le montant de 1 500 € avait été décidé dans le cadre des travaux de création du réseau 
d’assainissement dont le cadre collectif limitait les frais, mais ne suffit pas pour faire face aux 
nouveaux projets qui demandent parfois des branchements complexes ou éloignés. 
Après délibération, le conseil accepte à l’unanimité cette proposition. 
 
Signalétique CCBDP, délibération 
 
Cette délibération est nécessaire pour permettre la pose de la nouvelle signalétique (qui a été 
étudiée en notre présence sur plans puis sur place) dans le cadre de l'action menée par la 
Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale (CCBDP). 
Agnès Petit soulève le cas du chemin des Ramières qui mène à l’atelier du Chouchalout, qui n’est pas 
assez signalisé.  
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La signalisation à venir annoncera bien l’Atelier avant et après l'embranchement mais ne prévoit pas 
la pose de poteaux rouge-blancs indiquant le début du chemin qui n'apparaît pas assez clairement, 
étant en dessous du niveau de la route. Demande sera faite à cet effet au département. 
Le conseil approuve la délibération à l’unanimité. 
 
Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage, délibération 
 
Sur indication du Département de la Drôme, une délibération sur la maîtrise d’ouvrage des travaux 
d'aménagement de l’Entrée Ouest est nécessaire pour respecter les obligations administratives. 
Cette maîtrise d'ouvrage est donc attribuée au Département de la Drôme. 
Le conseil approuve la délibération à l’unanimité. 
 
Déclassement de la RD94b, délibération 
 
Les travaux ayant été faits dans la Grande rue, il convient de procéder au déclassement de la Grande 
rue qui entrera de ce fait dans le domaine de la commune. Ce déclassement aurait dû être fait après 
la construction du tunnel puisque la route départementale est détournée dans le tunnel et 
n'emprunte plus la Grande rue… 
Le conseil approuve la délibération à l’unanimité. 
 
Demande de subvention au SDED pour les travaux devant la crèche, délibération 
 
Un auvent est nécessaire pour la crèche et une subvention sur les économies d’énergies de la part du 
SDED (Service public Des Energies dans la Drôme) est possible car il y a ombrage. Le Maire demande 
au conseil l’autorisation de faire cette demande sur les montants des devis indiqués, ce que le conseil 
approuve à l’unanimité. 
Olivier Barlet rappelle que la commune attend toujours l'autorisation de la CAF d'utiliser pour ces 
travaux le reliquat de subvention d'investissement de la microcrèche, reliquat qui avait été acquis par 
l'investissement de la commune en travail de peinture et d'électricité par les employés communaux. 
La CAF avait autorisé en 2017 la commune à utiliser ce reliquat pour les travaux d'étanchéité face aux 
infiltrations d'eau mais avait mis un an à communiquer cette autorisation malgré l'urgence des 
travaux. Cette nouvelle demande, efficacement relayée par l'antenne nyonsaise de la CAF, concerne 
donc maintenant l'auvent et attend à nouveau longuement une réponse… 
 
Approbation du DICRIM, délibération 
 
Le Document d’information communal des risques majeurs (DICRIM), un document devenu 
obligatoire, est à distribuer à tous les habitants : il les informe sur les risques possibles dans le cadre 
du plan communal de sauvegarde élaboré conjointement par le conseil municipal et les autorités 
compétentes. 
Le conseil étudie le document efficacement préparé par Marylène Delmarre, qui a été validé par le 
responsable de la Communauté de communes, et l’approuve à l’unanimité. 
 
Questions diverses 
 
Convention avec l’ASA des Tuilières 
 
Le Maire propose que l’ASA (association syndicale agricole) puisse utiliser la petite salle (ancienne 
poste) ayant pignon sur rue, à partager avec l’Association Les Pilles, Histoire et patrimoine, pour 
ranger ses archives et recevoir son courrier. Il donne lecture de la convention proposée, que le 
conseil approuve à l’unanimité. 
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Microcrèche 
Céline Jacquemin, responsable de la microcrèche, vient faire part au conseil municipal de sa décision 
de quitter la direction de la crèche à la rentrée et de saisir une opportunité d’emploi à Buis-les-
Baronnies. Elle assurera la continuité en accueillant la personne qui la remplacera jusqu'à mi-
septembre. Elle insiste à quel point elle a apprécié le soutien de l’équipe municipale dans cette 
création qui ne fut pas facile, et l’ambiance globale des Pilles dont elle se sent habitante de cœur. 
Le conseil est unanime pour la remercier pour le magnifique travail effectué, notamment d’avoir mis 
en place une pédagogie novatrice et respectueuse de la vie des enfants. Il souhaite que cette 
direction soit conservée à l'avenir. 
 
Travaux 
Laurence Berger demande pourquoi les feux de signalisation ne sont pas coupés lorsque l’entreprise 
ne travaille pas. Le Maire répond que c’est parce que deux véhicules ne peuvent pas se croiser. 
Elle demande par ailleurs pourquoi la chicane a été rendue plus étroite, empêchant deux véhicules 
de se croiser. Elle craint que cela n’occasionne des embouteillages, ce qui lance un débat au conseil. 
Le Maire répond que c'était sur les plans du bureau d'étude et ainsi une condition pour que notre 
chantier soit accepté. 
 
Eclairage public 
Laurence Berger, sur l’exemple de Condorcet, demande si on pourrait arrêter les éclairages la nuit 
(pollution lumineuse, économies d’énergie). Le Maire répond que sur la route départementale 
l’éclairage reste obligatoire et que sur certaines parties du village, il serait dangereux de couper la 
lumière. 
Le Maire indique qu'une étude est actuellement en cours pour recenser les luminaires énergivores : 
nous pourrions ainsi demander une diminution d’intensité sur certains luminaires. 
Il note que le SDED cofinance également les études sur les questions d’éclairages. 
 
Fleurissement 
Le département propose ses services de conseil. Marylène Delmarre a inscrit Les Pilles pour rendez-
vous avec la commission fleurissement. 
 
Architecte conseil 
Marylène Delmarre propose que l’on demande à l’architecte conseil de la CCBDP de venir nous aider 
à développer un projet pour l’aménagement de la place de l’Olivier, souhaité pour 2019. Un rendez-
vous sera pris à cet effet. 
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Feuille d’émargement 

 

SEANCE DU LUNDI 19 JUIN 2018 A 14 H 30 
 

Numérotation  Objet des délibérations 

2018-23 Créances irrécouvrables Budget Commune 

2018-24 
Créances irrécouvrables Budget Eau et Assainissement 

2018-25 Provision pour créances douteuses 

2018-26 
Augmentation de la participation pour le financement de l’assainissement 
collectif (PFAC) 

2018-27 
Projet de déploiement de la signalétique CCBDP sur la commune de Les 
Pilles 

2018-28 Convention de transfert de Maîtrise d'ouvrage CD26 

2018-29 
Déclassement de la RD185b dans la traverse des Pilles suite à la déviation et 
la réfection complète de la chaussée 

2018-30 
Demande d’aide financière pour la réalisation de la construction d’un auvent 
pour la Crèche 

2018-31 Document d’information communal des risques majeurs (DICRIM) 
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