
Séance du 28 janvier 2019 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 8 
 

En exercice : 8  

Présents : 6 

Votants : 6 

L’an deux mille dix-huit, le 10 décembre 2018 le Conseil Municipal s’est réuni à 14h heures au 

lieu habituel des séances sous la présidence d’André BALANDREAU, Maire. 

Présents : André BALANDREAU ; Olivier BARLET ; Laurence BERGER ; Angélique 

BOUDOU ; Marylène DELMARRE ; Agnès PETIT 

Secrétaire : Olivier BARLET  

Excusés : Yan Bernard (procuration Olivier Barlet), Jean-Louis Liotaud (procuration André 

Balandreau) 

 

 

Procès verbal 

 

Dossier DETR pour l’aménagement de la Place de l’Olivier. Délibération 

Le Maire explique les travaux prévus pour l’aménagement de la place : à la fois paysager  et 

d’installation en dur de la buvette et d’un abri bus pour les cars scolaires et pour les chasseurs. 

Le conseil autorise le Maire à signer et déposer un dossier DETR pour l’aménagement de la 

Place de l’Olivier à l’unanimité. 

 

Raccordement individuel au forfait : électrification pour alimenter la construction de M. 

Jean-Louis Liotaud, située au quartier Fontin à partir du poste Cimetière. Délibération 

Normalement, la commune peut prendre en charge ce qui est supérieur à 100 mètres de 

l’habitation sur la voirie publique. Le devis précise une longueur de 70 mètres à installer. De 

plus, cette demande ne concernant que les maisons et terrains de M. Liotaud. Le maire propose 

que le financement reste à sa charge comme c’est la règle. 

Le conseil adopte cette délibération à sept voix, en l’absence de M. Liotaud. 

 

Autorisation à Monsieur le Maire de signer la convention SPA – Délibération 

La convention de prise en charge des animaux errants étant modifiée (passage de 228 à 250 €), 

un vote est nécessaire. 

Le conseil vote cette délibération à l’unanimité. 

 

Autorisation à Monsieur le Maire pour faire réaliser un acte administratif : chemin du 

lotissement « les écureuils » et de désigner un adjoint pour la signature de l’acte – 

délibération 

Cet acte est nécessaire pour effectuer des travaux nécessaires pour rénover le chemin du 

lotissement. Les neuf copropriétaires cèdent gracieusement le chemin à la mairie. Olivier 

Barlet, adjoint, serait le signataire des actes administratifs. 

Le conseil vote cette délibération à l’unanimité. 

 

Echange de terrains - délibération 

Il s’agit d’échanger le terrain situé en contrebas du platane sur la RD94 appartenant à M. 

Beaumont contre une bande restante le long du grillage de la station d’épuration ainsi que les 

bois qui sont derrière. La station n’aura pas besoin de terrain supplémentaire même en cas 

d’agrandissement. Cela permettrait à la commune de développer à l’avenir un projet sur ce 

terrain situé dans le village. 



Le conseil vote cette délibération à l’unanimité. 

 

Questions diverses 

 

Nouvelle secrétaire de mairie 

Sandrine Crespo, secrétaire de mairie à Venterol, va compléter ses heures aux Pilles en 

remplacement de Nadia Jouaoui qui va prendre un poste à Condorcet. Ce changement permettra 

de faire une demi-journée d’ouverture en plus, le jeudi après-midi. 

 

Résultats des sondages 

Cloches : la majorité se prononce pour une sonnerie des cloches (chaque heure ou bien deux 

fois par jour) mais une majorité de riverains proches de l’Eglise préférant qu’elles ne sonnent 

pas en dehors des événements, le conseil propose qu’il en soit fait ainsi. 

Eclairage public : une grande majorité s’étant prononcée pour la réduction de l’éclairage 

public, rendez-vous va être pris avec le SDED pour envisager les changements d’éclairage et 

d’ampoules. 

Les éclairages de noël seront débranchés mais laissés en place. Des volontaires vont monter sur 

l’échelle… 

 

Librairie citoyenne 

Agnès et Olivier sont prêts à s’occuper de la gestion des livres pour que cela reste propre. Une 

amélioration au moins esthétique des étagères serait à rechercher. 

La cabine téléphonique a été grattée pour pouvoir être installée (munie d'étagères ou bien en 

tant qu'espace lecture) soit sous la Halle au coin rivière qui est exposé aux intempéries soit sous 

le passage à l’abri à droite de l’Eglise. 
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Séance du 28 janvier 2019 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 8 
 

En exercice : 8  
Présents : 6 
Votants : 7 

Date de convocation : 21 janvier 2019  

Le Conseil Municipal, dûment convoqué le 21 janvier 2019, s’est réuni à 14h heures au lieu habituel 
des séances sous la présidence d’André BALANDREAU, Maire. 

Présents : André BALANDREAU ; Olivier BARLET ; Laurence BERGER ; Angélique 
BOUDOU ;  Marylène DELMARRE, Agnès PETIT 

Secrétaire : Olivier BARLET  

Excusé(e) : Jean-Louis LIOTAUD (Pouvoir André Balandreau) ; Yan BERNARD 
Objet : Aménagement et travaux place de l’Olivier, 
demande de subvention DETR 2019 
 

Délibération 2019-01-01 

Vu l’article 179 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 portant 

création d’une dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)  

Vu les articles L 2334-32 et suivants du CGCT  

Vu le budget communal,  

Monsieur le Maire expose le projet d’aménagement de la place de l’olivier.  

 

Cette place accueille le marché des producteurs tous les lundis, et ponctuellement des spectacles 

de cirque, c’est également l’emplacement du bus scolaire. 

 

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). 

 

Des toilettes PMR seront également aménagées. 

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

de nécessité, ils s’intègrent bien à l’environnement. Les architectes conseils du Département 

qui ont visité les lieux ont accueilli favorablement l'idée. 

L’entre-deux et les abords seraient aménagés en abri 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.  
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Le coût prévisionnel s’élève à 36 979.19 € HT est susceptible de bénéficier de bénéficier d’une 

subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).  

Le plan de financement de cette opération serait le suivant :  

Coût total : 36 979.19 €  

DETR : 3 697.92 € 

Conseil Départemental : 25 885.43 €  

Autofinancement communal : 7 395.84 €  

L’échéancier de réalisation de ce projet sera le suivant :  

Le projet sera entièrement réalisé, pendant le 2e trimestre de l’année en cours.  

Monsieur le Maire précise que le dossier de demande de subvention comportera les éléments 

suivants :  

1. Dossier de base  

1.1. Une note explicative précisant l’objet de l’opération, les objectifs poursuivis, sa durée, son 

coût prévisionnel global ainsi que le montant de la subvention sollicitée  

1.2. La présente délibération du conseil municipal  adoptant l’opération et arrêtant les modalités 

de financement  

1.3. Le plan de financement prévisionnel précisant l’origine ainsi que les montants des moyens 

financiers et incluant les décisions accordant les aides déjà obtenues tel que mentionné ci-dessus  

1.4. Le devis descriptif détaillé qui peut comprendre une marge pour imprévus  

1.5. L’échéancier de réalisation de l’opération et des dépenses comme indiqué ci-dessus  

1.6. Une attestation de non-commencement de l’opération et d’engagement à ne pas en 

commencer l’exécution avant que le dossier ne soit déclaré ou réputé complet (modèle ci-joint).  

1.7. Relevé d'identité bancaire original  

1.8. Numéro SIRET de la collectivité  

2. Pièces supplémentaires (le cas échéant)  

Le plan cadastral.  
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- D’arrêter le projet d’Aménagement et travaux place de l’Olivier, demande de subvention 

DETR 2019.  

- D’adopter le plan de financement exposé ci-dessous  

- De solliciter une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 

(DETR)  

 

 

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

 

 Le Maire de Les Pilles,  

André BALANDREAU 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autorise le maire à demander une auprès du Conseil Départemental. 

Approuve le plan de financement 

Charge Monsieur le Maire, de signer tout document référent à ce dossier. 
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Séance du 28 janvier 2019 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 8 
 

En exercice : 8  
Présents : 6 
Votants : 8 

Date de convocation : 21 janvier 2019  

Le Conseil Municipal, dûment convoqué le 21 janvier 2019, s’est réuni à 14h heures au lieu habituel 
des séances sous la présidence d’André BALANDREAU, Maire. 

Présents : André BALANDREAU ; Olivier BARLET ; Laurence BERGER ; Angélique BOUDOU ; 
Marylène DELMARRE ; Agnès PETIT 

Secrétaire : Olivier BARLET  

Excusé(e) : Jean-Louis LIOTAUD (Pouvoir André Balandreau) ; Yan BERNARD ( pouvoir à Olivier 
BARLET) 

Objet : Raccordement au réseau BT, sur voie 
publique, pour alimenter la construction de M. 
LIOTAUD Jean-Louis, situé quartier Fontin à partir 
du poste cimetière 
 

Délibération 2019-01-02 

Monsieur le Maire expose qu’à sa demande, le Syndicat Départemental d’Energie de la Drôme 

a étudié un projet de développement du réseau de distribution d’électricité sur la commune, aux 

caractéristiques techniques et financières suivantes :  

Opération : Electrification 

Raccordement au réseau BT, sur voie publique, pour alimenter la construction de M. 

LIOTAUD Jean-Louis, situé quartier Fontin, à partir du poste CIMETIERE 

 

Dépense prévisionnelle HT : 15 576, 14 € 
 

Dont frais de gestion : 741.72 € 

 

Plan de financement prévisionnel : 

 

Financements mobilisés par le SDED : 12 144,31 € 

 

Part restant à payer: 3 431, 83 € 

 

 

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

représentés :  
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1) D’Approuver le projet établi par le Syndicat Départemental d’Energie de la Drôme, 

maître d’ouvrage de l’opération, conformément à ses statuts, et à la convention de 

concession entre le SDED et EDF. 

 

2) D’approuver le plan de financement ci-dessus détaillé. 
 

3) De ne pas financer comme suit la part communale et charge le SDED d’en informer le 

pétitionnaire 

 

4) De donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires à 

l’exécution de cette décision et à la bonne gestion technique, administrative et 

comptable de ce dossier. 

  

 

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

 

 Le Maire de Les Pilles,  

André BALANDREAU 
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Séance du 28 janvier 2019 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 8 
 

En exercice : 8  
Présents : 6 
Votants : 8 

Date de convocation : 21 janvier 2019  

Le Conseil Municipal, dûment convoqué le 21 janvier 2019, s’est réuni à 14h heures au lieu habituel 
des séances sous la présidence d’André BALANDREAU, Maire. 

Présents : André BALANDREAU ; Olivier BARLET ; Laurence BERGER ; Angélique BOUDOU ; 
Marylène DELMARRE ; Agnès PETIT 

Secrétaire : Olivier BARLET  

Excusé(e) : Jean-Louis LIOTAUD (Pouvoir André BALANDREAU) ; Yan BERNARD (pouvoir à 
Olivier BARLET) 

Objet : Avenant modificatif N°2 Convention avec 
la SPA Vauclusienne 

Délibération 2019-01-03 

Monsieur le Maire de Les Pilles rappelle qu’en application du Code rural concernant la fourrière 

animale, la commune est signataire d’une convention avec la SPA Vauclusienne et son refuge 

à Piégon (26) aux termes de laquelle la SPA de Piégon garantit l’accueil et la prise en charge 

d’animaux trouvés errants sur la voie publique. 

L’association SPA Vauclusienne ont rencontré en 2017 et 2018 de sérieuse difficultés tant sur 

le plan de leur trésorerie que sur l’augmentation constante des charges de gestion et besoins de 

leurs établissements en travaux d’aménagement. 

Ainsi pour le refuge de Piégon, le montant des honoraires et actes vétérinaires ont fortement 

augmenté ; d’autre part, la prise en charge des soins vétérinaires en faveur des chats abandonnés 

qui leur sont confiés entraîne elle aussi une surcharge financière.  

C’est pourquoi la SPA Vauclusienne soumet au Conseil Municipal l’avenant N°2 à signer avec 

une augmentation de la participation annuelle soit un total de 0.60 € / habitant au lieu de          

0,44731 €/ habitant. Ce qui fait pour 251 habitants une participation annuelle d’un montant de 

150,60 € 

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

représentés, décide :  

- D’accepter l’augmentation de la SPA Vauclusienne 

- De charger Monsieur le Maire à signer l’avenant modificatif N°2 de la convention 

entre la SPA Vauclusienne et la commune de Les Pilles 

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

  Le Maire de Les Pilles,  

André BALANDREAU 
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Séance du 28 janvier 2019 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 8 
 

En exercice : 8  
Présents : 6 
Votants : 8 

Date de convocation : 21 janvier 2019  

Le Conseil Municipal, dûment convoqué le 21 janvier 2019, s’est réuni à 14h heures au lieu habituel 
des séances sous la présidence d’André BALANDREAU, Maire. 

Présents : André BALANDREAU ; Olivier BARLET ; Laurence BERGER ; Angélique BOUDOU ; 
Marylène DELMARRE, Agnès PETIT 

Secrétaire : Olivier BARLET  

Excusé(e) : Jean-Louis LIOTAUD (Pouvoir André BALANDREAU) ; Yan BERNARD (pouvoir à 
Olivier BARLET) 

Objet : Régularisation du chemin du Lotissement 
des Ecureuils 

Délibération 2019-01-04 

Monsieur le Maire de Les Pilles indique que le chemin du lotissement des Ecureuils est 

actuellement privé et il rappelle le souhait de la commune de rendre ce chemin d’intérêt 

communautaire. Les documents d’arpentage ont été réalisés et il convient maintenant de 

clôturer ce dossier par la rédaction des actes en la forme administrative. 

Pour la régularisation de ce chemin privé, la commune doit faire appel à un rédacteur 

administratif. 

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

représentés, décide :  

- De mandater Muriel RICHARD, rédacteur administratif à GLUN (Ardèche), 2 chemin de 
Leygas,  pour la rédaction d’actes administratifs 

- De désigner Olivier BARLET, 1er adjoint pour la signature des actes administratifs 

- De charger Monsieur le Maire de signer tous documents se rapportant à ce dossier 

 

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

  Le Maire de Les Pilles,  

André BALANDREAU 


