
Registre des Délibérations du 25 septembre 2018 
Conseil Municipal de la commune de LES PILLES 

 
 

 
 

Séance du 25 septembre  2018 
 
En exercice : 8 
Présents : 7  
Votants : 7 

 
Date de convocation : 20 septembre 2018 

 

L’an deux mille dix-huit, le 25 septembre 2018 le Conseil Municipal, dûment convoqué 
le 20 septembre 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 ; Yan BERNARD, Marylène DELMARRE 

Secrétaire : Olivier BARLET  

Excusée : Agnès PETIT 
 

 
Objet : Eclairage public : extinction 
économique et écologique durant une partie 
de la nuit  
 

 

Délibération n°04-25092018 

 
Vu la délibération n°2016-48 transfert compétence « éclairage public » ; 

 

Monsieur le Maire rappelle la volonté de la municipalité d’initier des actions en faveur de la maîtrise 
des consommations d’énergies. 
 
La commune possède trois postes d’éclairage principaux sur le village, qui peuvent être munis 
d’horloges (50 % de subvention sur le montant HT). L’un est proche du cimetière qui fait la rive gauche. 
L’autre concerne la grande place de l’olivier et le lotissement. Et le dernier concerne le quartier du 
portail, la grande rue et la Jardinière. Cela suppose 2500 € HT de travaux, subventionnés à 50 % et la 
possibilité d’une aide supplémentaire par la suite. Le coût d’une horloge astronomique est compris 
entre 300 et 400 €. 
 
Yan Bernard propose une réunion de village pour en discuter collectivement, qui permettrait aussi de 
discuter des cloches. Une date provisoire est choisie : le samedi 24 novembre à 10 h 30 du matin. 
Pour cette réunion, il faut que l’on sache l’économie qui sera réalisée (estimée de 40 à 60 %), et le coût 
des différentes solutions (éclairage des parkings en cas de mouvement, réglage d’intensité des lampes, 
éclairage des dangers pour la route - chicane et ralentisseurs, etc.) 
 
La question du sentiment d'insécurité est importante et le souci légitime. Les études montrent qu’il 
n’y a pas de corrélation entre l’absence d’éclairage et la sécurité. Par contre, la question des parkings 
est à étudier en particulier (détecteurs de mouvement). 
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Date de Convocation : 
 

Décisions N° : 

1 
Membres : 

En Exercice : 08 Présents : 07 Votants :7 

L’an deux mille dix-huit, le 25 septembre 2018 le Conseil Municipal, dûment convoqué le 20 
septembre 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 ; Yan BERNARD, Marylène DELMARRE 

Secrétaire : Olivier BARLET  

Excusée : Agnès PETIT 
 

 
Autres arguments en faveur de l'extinction qui est adoptée par de plus en plus de communes rurales : 
les voitures roulent moins vite, la pollution lumineuse affecte la santé humaine, les plantes et les 
animaux, notamment les insectes qui nourrissent les oiseaux, l'éclairage public gêne les riverains 
proches qui doivent s'en préserver pour dormir. 
 
Le maire propose de demander un devis pour le poste du cimetière dans un premier temps. 
 
Signalisation spécifique. En période de fêtes ou d’événements particuliers, l’éclairage public pourra 
être maintenu tout ou partie de la nuit. 
 
Le conseil municipal doit se prononcer sur une extinction nocturne et sur ses horaires. 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Conseil Municipal : 
 

• DECIDE que l’éclairage public sera interrompu la nuit de 23 heures à 05 heures dès que les horloges 

astronomiques seront installées. 

• CHARGE Madame le Maire de prendre l’arrêté précisant les modalités d’application de cette mesure, 

et en particulier les lieux concernés, les horaires d’extinction, les mesures d’information de la 

population et d’adaptation de la signalisation. 

 

 
EXTRAIT DE REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
 
Collectivité : Commune de Les Pilles   Délibération n°05-26092018 
 
 
20 septembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : CAUTION LOCATAIRE : REMBOURSEMENT CAUTION ; ENCAISSEMENT CAUTION. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédit(s) 
supplémentaire(s) suivants, sur le budget de l’exercice 2018 
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COMPTES DEPENSES 
 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

16 165 OPFI DEPOTS ET CAUTIONNEM. RECUS     810,00 

          

 
COMPTES RECETTES 
 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

16 165 OPFI DEPOTS ET CAUTIONNEM. RECUES     810,00 

          

 
 
 

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits et ont signé 

sur registre les membres présents. 

 

 
 

Commune de Les Pilles, 25/09/2018 
Le maire, BALANDREAU André, 

 

Délibérations subvention CAF et SDED pour les travaux de la crèche 
> Deux délibérations adoptées à l’unanimité des présents après explications du maire et de son 

adjoint aux finances. 

 

Décision modificatrice sur le chapitre 16 du budget communal 

> Adoptée à l'unanimité des présents après explications de l'adjoint aux finances. 

 

Délibération pour subvention du département pour les travaux sur la place de l’Olivier  

 

Le conseil municipal étudie les plans fournis par le maire qui précise qu’un permis de construire 

sera nécessaire. 

Il est envisagé d’installer deux containers, l’un pour le rangement des tables et bancs (pouvant 

servir d'abri mais aussi de base par exemple pour un orchestre en cas d'événement) et l’autre 

pour le rangement et guichet de la buvette du marché des producteurs (container isolé pour 

permettre le stockage des aliments), avec toilettes handicapé sur la face parking. 

L’intérêt d’utiliser des containers est d’avoir des unités prêtes à l’emploi et déplaçables en cas 

de nécessité. Aménagés selon les désidératas du client, ils s’intègrent bien à l’environnement. 

Les architectes conseils qui ont visité les lieux ont accueilli favorablement l'idée. 

L’entre-deux et les abords seraient aménagés en abri (pouvant servir aussi bien aux 

consommateurs de la buvette du marché qu'à l’abribus et aux réunions de chasseurs) et avec un 

aménagement paysager.  

Une tranchée permettant d’amener l’eau et l’assainissement sera creusée depuis le WC existant. 

Un arrosage automatique ou goutte-à-goutte sera aménagé, et les robinets prévus à cet égard, 

de même que les branchements électriques pour le marché.  

Un projet subventionné à 80 % permettrait un coût de l’ordre de 10 000 € pour la commune, 

aisé à passer dans le budget communal 2019. 

> Le conseil autorise le maire à demander une subvention au département pour ce projet. 

Délibération adoptée à l’unanimité des présents. 
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Eclairage public : extinction économique et écologique durant une partie de la nuit. 

 

Nous avons trois postes d’éclairage principaux sur le village, qui peuvent être munis d’horloges 

(50 % de subvention sur le montant HT). L’un est proche du cimetière qui fait la rive gauche. 

L’autre concerne la grande place de l’olivier et le lotissement. Et le dernier concerne le quartier 

du portail, la grande rue et la Jardinière. Cela suppose 2500 € HT de travaux, subventionnés à 

50 % et la possibilité d’une aide supplémentaire par la suite. Le coût d’une horloge 

astronomique est compris entre 300 et 400 €. 

 

L’accord du conseil municipal permettrait au maire de prendre un arrêté.  

Jean-Louis Liotaud pose la question de consulter les habitants. 

Le 13 octobre e (jour de la nuit) un test peut être fait. 

Yan Bernard propose une réunion de village pour en discuter collectivement, qui permettrait 

aussi de discuter des cloches. Une date provisoire est choisie : le samedi 24 novembre à 10 h 

30 du matin. 

 

Pour cette réunion, il faut que l’on sache l’économie qui sera réalisée (estimée de 40 à 60 %), 

et le coût des différentes solutions (éclairage des parkings en cas de mouvement, réglage 

d’intensité des lampes, éclairage des dangers pour la route - chicane et ralentisseurs, etc.) 

La question du sentiment d'insécurité est importante et le souci légitime. Les études montrent 

qu’il n’y a pas de corrélation entre l’absence d’éclairage et la sécurité. Par contre, la question 

des parkings est à étudier en particulier (détecteurs de mouvement). 

 

Autres arguments en faveur de l'extinction qui est adoptée par de plus en plus de communes 

rurales : les voitures roulent m oins vite, la pollution lumineuse affecte la santé humaine, les 

plantes et les animaux, notamment les insectes qui nourrissent les oiseaux, l'éclairage public 

gêne les riverains proches qui doivent s'en préserver pour dormir. 

Le maire propose de demander un devis pour le poste du cimetière dans un premier temps. 

 

Questions diverses 

 

Le Pain d’Epi 

Olivier Barlet rapporte sa conversation avec Patrick Grézat et Hélène Lacheret qui tentent de 

trouver un repreneur pour la boulangerie / magasin Le Pain d'Epi qui est en redressement 

judiciaire. La fermeture de cet ensemble serait dommageable pour la commune et pour toute la 

région. Le conseil municipal reste à l'écoute des demandes qui pourraient être formulées. 

 

Les compteurs Linky 

Prévu pour installation entre novembre 2020 et juillet 2021 aux Pilles. 

Certains habitants nous demandent de prendre une délibération mettant le village hors-linky, ce 

qui resterait symbolique puisque sans valeur juridique, comme nous avions pris une délibération 

pour placer le village hors-TAFTA. Il ressort de la discussion qu'il ne se dégage pour le moment 

pas de majorité au sein du conseil mais une information sur les débats en cours sera postée sur 

le site. 
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Feuille d’émargement 

 

SEANCE DU LUNDI 25 SEPTEMBRE 2018 A 14 H 00 
 

Numérotation  Objet des délibérations 

N°04-25092018 
Eclairage public : extinction économique et écologique durant une partie de 
la nuit  

 

N°05-26092018 
DM N°1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Les Conseillers : 

 

 
André BALANDREAU 

 
Olivier BARLET 

 

Laurence BERGER 
 

Yan BERNARD 
 

Angélique BOUDOU 
 

Agnès PETIT 
 

 

Marylène DELMARRE  Jean-Louis LIOTAUD  

 

 


