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Séance du 06 août 2018 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 8 
 

En exercice : 8  
Présents : 5 
Votants : 5 

Date de convocation : 30 juillet 2018 

L’an deux mille dix-huit, le 06 août 2018 le Conseil Municipal, dûment convoqué le 30 
juillet 2018, s’est réuni à 14h heures au lieu habituel des séances sous la présidence 
d’André BALANDREAU, Maire. 

Présents : André BALANDREAU ; Olivier BARLET ; Jean-Louis LIOTAUD ; Laurence BERGER 
;Angélique BOUDOU 

Secrétaire : Olivier BARLET  

Excusés : Yan BERNARD, Marylène DELMARRE, Agnès PETIT 
 

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

 

ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 
AUTORISANT L'ADHÉSION AU CONTRAT 
GROUPE DU CDG26. 

Délibération n°2018-32B 

 
 

Le Maire rappelle : 

• que la commune a, par mandat en date du 01 juillet 2018, demandé au Centre de 
Gestion de la Drôme de souscrire pour son compte un contrat d’assurance 
statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des 
textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la Loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986. 

 
Le Maire expose : 

• que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les résultats la concernant. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la 
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres 
de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
- DECIDE : 

 
Article 1 : d’accepter la proposition suivante : 

Assureur :  CNP Assurances 
Courtier :  SOFAXIS 
Durée du contrat :  4 ans (date d’effet au 01/01/2019) – maintien du taux 3 ans 
Préavis :  contrat résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un 
préavis de 6 mois. 
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� Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL / garantie optionnelle : 

Risques assurés :  Décès + accident et maladie imputable au service + longue maladie, 
maladie longue + maternité (y compris les congés pathologiques) / 
adoption / paternité et accueil de l’enfant + maladie ordinaire + Temps 
partiel thérapeutique, mise en disponibilité d'office pour maladie, 
infirmité de guerre, allocation d’invalidité temporaire : 

 
 

TOUS LES RISQUES,  
avec une franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire à un 
taux de 4.95 % 

 
� Agents titulaires ou stagiaires et non titulaires affiliés IRCANTEC / garantie 
optionnelle :  
 

Risques assurés :  Accident et maladie professionnelle + grave maladie + maternité (y 
compris les congés pathologiques) / adoption / paternité et accueil de 
l’enfant + maladie ordinaire + reprise d’activité partielle pour motif 
thérapeutique : 
 
TOUS LES RISQUES, avec une franchise de 10 jours par arrêt en 
maladie ordinaire à un taux de 1,30 % 

 
 
Ar t i c le  2  :  d’accepter la rémunération du Centre de Gestion à hauteur de 3% de la 
cotisation versée à CNP/SOFAXIS, au titre de la réalisation de la présente mission facultative. 
 
Ar t i c le  3  :  d’autorise le Maire à signer les conventions en résultant. 

 

CRÉATION D’UN CONTRAT PEC (CUI-CAE) Délibération n°2018-33B 

Le Maire rappelle que le contrat unique d’insertion (CUI) a pour objet de faciliter 
l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles d’accès à l’emploi. Il n'y a pas de condition liée à l’âge du bénéficiaire.  

Tel qu’il a été défini par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 (art. L 5134-19-1 et s. 
du code du travail) le contrat unique d’insertion prend la forme d’un contrat 
d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) pour les employeurs du secteur non 
marchand.  

Le CUI-CAE ouvre droit à une aide de l’Etat et à une exonération de cotisations patronales.  

Le parcours emploi compétences (PEC) qui remplace les emplois d'avenir à compter du 1er 
janvier 2018 est prescrit dans le cadre de CUI-CAE dans le secteur non marchand.  

Le Maire rappelle le principe : 

Le CUI-CAE est un contrat de travail de droit privé associé à une aide à l’insertion 
professionnelle. Le CUI-CAE porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs 
non satisfaits.  

Option 1  



Extrait du registre des Délibérations du 06 août 2018 
Conseil Municipal de la commune de LES PILLES 

 

L’aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre d’un CUI-CAE est modulée en 
fonction :  

- de la catégorie et du secteur d’activité de l’employeur ; 

- des actions prévues en matière d’accompagnement professionnel et des actions visant à 
favoriser l’insertion durable du salarié ; 

- des conditions économiques locales ; 

- des difficultés d’accès à l’emploi antérieurement rencontrées par le salarié.  

Le montant de cette aide ne peut excéder 95 % du montant brut du SMIC par heure 
travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.  

La décision d’attribution de l’aide est prise par l’Etat (Pôle Emploi, les missions locales ou 
les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées), ou par le président du conseil général (pour les bénéficiaires du RSA).  

La durée du contrat ne peut être inférieure à 6 mois. Sa durée maximale est de 24 mois 
renouvellement compris ou de 5 ans (60 mois) pour les salariés âgés de 50 ans et plus 
bénéficiaires du RSA, de l’ASS, de l’ATA ou de l’AAH, ainsi que pour les personnes 
reconnues travailleurs handicapés. 

La durée hebdomadaire du travail ne doit pas être inférieure à 20 heures, sauf exception 
justifiée par les difficultés d’insertion de la personne embauchée.  

Cependant, lorsque le contrat a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité 
territoriale ou une autre personne de droit public, cette durée hebdomadaire peut varier sur 
tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale 
hebdomadaire (35 heures).  

Sous réserve de clauses contractuelles plus favorables, le bénéficiaire du contrat perçoit un 
salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum de croissance (SMIC) par 
le nombre d’heures de travail accomplies. 

Le Maire rappelle que suite au départ en retraite d’un des agents techniques de la 
commune, celui-ci n’a pu être remplacé jusqu’à présent. Il expose la nécessité d’embaucher 
un agent technique pour les besoins de la commune. Les formalités de la création de ce 
poste seront détaillées dans le contrat PEC (Durée du contrat, temps de travail et salaire)  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

- CONSTATE les besoins du service technique suite au poste laissé vacant 
- AUTORISE le Maire à signer le contrat d’embauche PEC 

 

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

Le Maire, André BALANDREAU 
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Conseil municipal du 6 août 2018 
 
Questions diverses 
 
1) salle des associations 
Laurence Berger demande si la salle des associations est disponible pour des associations non-
pilloises est à quel tarif. Pour des raisons de nettoyage, de protection de l'existant (expos, bar, etc.) 
et de gestion de l'ouverture, la discussion tend vers une non-disposition de la salle pour des 
associations hors commune, la salle polyvalente répondant plus facilement et suffisamment aux 
besoins extérieurs. 
 
2) Cabine téléphonique 
La cabine téléphonique a été conservée pour être transformée en bibliothèque d'échange spontané 
de livres. 
Un habitant a suggéré que la cabine soit déplacée sous la terrasse des Suppa, à droite de l'Eglise, 
ainsi protégée des intempéries et complémentaire de l'espace bibliothèque aménagé sous la Halle. 
Se pose la question de qui assurera le maintien. 
 
3) Espace Guibert 
Cet espace situé à gauche de la salle des associations est encore en friche, mais dispose d'un auvent. 
Le WC public y a été construit mais il reste de la place. Les idées sont bienvenues (hammam, vente 
plantes, aménagement d'un studio d'habitation avec patio, espace d'exposion, mini-musée ou espace 
dédié à l'Histoire pilloise, etc.). 
 
4) Cloches 
Un système électronique de tintement par percussion a été installé, financé par une subvention du 
département complétée par un don de l'association Les Pilles, Histoire et patrimoine. Suite à 
l'opposition virulente d'un riverain, le tintement des cloches à 12 h et 19 h a été interrompu. Un 
sondage municipal pourrait être effectué à la rentrée de septembre pour déterminer la fréquence et 
l'intensité de la sonnerie. 
 
5) place du marché (Place de l'Olivier) 
Un bâtiment en dur est envisagé pour remplacer la caravane de la buvette et aménager un abri non 
seulement pour la buvette mais aussi pour la station de bus scolaire et pour les réunions des 
chasseurs. Des toilettes handicapées seraient également adjointes. 
Des architectes conseils ont été consultés qui tous proposent une harmonisation de l'aménagement 
global de cette place (arbres, structure, matériaux utilisés). 
Pour le bâtiment, le maire propose un container aménagé comme on en trouve sur le marché. 
Exemples :  
https://www.abris-jardin-easybox.com/(à partir de 6700 € HT)  
http://www.ocebloc.com/gamme/containers-amenages 
https://www.brmodulaire.com/sport-et-culture/evenementiel/buvettes/ 
http://www.boxinnov.com/location-container-snack/ 
Une unité doit être recherchée avec le sanitaire existant. Une canalisation eau-assainissement serait 
installée pour rejoindre le réseau. 
La DDT a indiqué que le subventionnement serait plus aisé si l'aménagement de la place comportait 
également celui de la pente devant le terrain de foot en contrebas (gradins naturels pour spectacles 
sur le terrain) : cela dépendrait de l'emplacement du chapiteau de cirque permanent envisagé par 
l'association Cyrknop pour son école de cirque et des spectacles. 
Terrain de boule à remesurer pour dimensionner à l'optimum la place du marché.  
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Feuille d’émargement 

 

SEANCE DU LUNDI 06 AOUT 2018 A 14 H 00 
 

Numérotation  Objet des délibérations 

2018-32B 
ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES AUTORISANT L'ADHÉSION AU 
CONTRAT GROUPE DU CDG26. 

2018-33B CRÉATION D’UN CONTRAT PEC (CUI-CAE) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Les Conseillers : 

 

 

André BALANDREAU 

 

Olivier BARLET 

 

Laurence BERGER 

 

Yan BERNARD 

 

Angélique BOUDOU 

 

Agnès PETIT 

 

 

Marylène DELMARRE  Jean-Louis LIOTAUD  

 


