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Séance du 10 septembre 2019 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 8 
 

En exercice : 8 
Présents : 8 
Votants : 8    Date de convocation : lundi 26 août 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf, le 10 septembre le Conseil Municipal, dûment convoqué le 26 
août 2019, s’est réuni à 14h00 heures au lieu habituel des séances sous la présidence 
d’André BALANDREAU, Maire. 

Présents : André BALANDREAU ; Olivier BARLET ; Marylène DELMARRE ; Laurence 
BERGER ; Angélique BOUDOU ; Agnès PETIT ; Jean-Louis LIOTAUD ; Yan BERNARD 

Absent :  

Secrétaire : Olivier BARLET 
 

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

 

Motion contre la mise en œuvre de la réforme des 
services fiscaux sur le territoire 

Délibération n°10/09/2019 
n°1 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les élus des Baronnies ont 
été informés, d’abord par voie de presse, puis par les syndicats des services fiscaux (trésoreries 
et centre des impôts) et enfin par courrier du Directeur Départemental des Finances Publiques 
du projet de réorganisation des services de la Direction Générale des Finances Publiques 
(DGFIP). 
 
La mise en œuvre de cette restructuration appelle des réactions tant sur la forme que sur le 
fond.  
 
Sur la forme, et dans un contexte qui fait suite au grand débat provoqué par la crise dite « des 
gilets jaunes », il nous parait indispensable qu’une concertation réelle et effective avec tous 
les acteurs et en particulier les élus du territoire soit engagée. Nous avons sollicité une 
rencontre avec l’ensemble des parties prenantes sous l’autorité de Monsieur le Préfet à cet 
effet. 
 
Par ailleurs, il nous apparaissait inapproprié de lancer cette consultation durant la période 
estivale et nous demandons que les décisions soient repoussées à la fin de l’année afin de 
permettre une réelle concertation. 
 
Sur le fond, la proposition communiquée par la Direction Générale des Finances Publiques fait 
apparaître sur notre territoire : 

- La fermeture des trésoreries de Buis-les-Baronnies, Dieulefit, Rémuzat et Séderon au 
profit d’une trésorerie centrale implantée à Nyons ;  
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- La fermeture du centre des impôts de Nyons au profit d’un centre implanté à 
Montélimar. 
 

Les élus du Conseil Municipal, réunies en séance publique, manifestent par la présente 
motion : 

- Leur refus de voir disparaître de leur territoire un service public important ; 
- Leur opposition à voir s’éloigner considérablement des administrés un service qui 

touche tous les pans de la société locale (individuelles, économiques, associatives, 
publiques, etc.) ; 

- Leur exigence à être associés à la réflexion. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
Adopte, la présente motion.  
 
Autorise, Monsieur le Maire à engager toutes les démarches et signer tous les documents 
relatifs à ce dossier. 
 
Décide, de saisir toutes les autorités compétentes pour garantir une véritable concertation. 
 
Décision adoptée à l’unanimité 

 

Blason de la commune de LES PILLES 
Délibération n°10/09/2019 
n°2 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que Mme Marylène Delmarre a 
travaillé avec le service héraldique du ministère de la Culture pour l'élaboration d'un blason 
pour les Pilles. Le service a apprécié le choix des symboles historiques liés à l'Histoire de la 
commune (clefs du Comtat-Venaissin, soleil de Provence, castrum des Fortia-Pilles qui régnait 
aux Pilles).  
Le blason se lit : " d'azur à la tour d'or, crénelée et maçonnée de sable, ouverte et ajourée du 
même, posé sur une montagne de sept copeaux de sinople, mouvant du bas de l'écu, 
accompagné en chef de deux clés d'or passées en sautoir reliées d'un lacs du même à dextre 
et d'une ombre de soleil d'or à seize rais à senesttre" 
Le blason pourra être utilisé par les commerçants, entreprises et associations. Les demandes 
d'utilisation seront à soumettre à la municipalité et faire l'objet d'une autorisation officielle. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
Vote le blason et les conditions d’utilisation  
 
Décision adoptée à l’unanimité 
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Convention Cyrk Nop 
Délibération n°10/09/2019 
n°3 

 
 
Le Maire indique le but de cette convention d'un an qui a pour objet de clarifier la relation 
entre l'association Cyrknop et la commune dans le but d'installer un chapiteau de cirque pour 
l'école de cirque et autres activités, notamment des spectacles ou festivals permettant une 
animation particulière des Pilles. 
Il en fait la lecture. Le chapiteau sera installé sur le terrain de foot, au même endroit que lors 
du festival du cirque. 
Cette convention, qui précise une participation symbolique de l'association, est 
obligatoirement précaire puisque sur un terrain communal à usage du public. 
L'association reste responsable de tout risque affectant son occupation et les biens. Elle prend 
également à sa charge les aménagements nécessaires des lieux. 
Cette convention peut être remplacée par une convention à plus long terme, élaborée en 
fonction du vécu des premiers mois. 
La commune peut fournir l'eau dont la consommation sera limitée aux WC publics installés 
sur la place de la Jardinière et aux besoins de l'exploitation du chapiteau. L'électricité sera 
prise en charge par l'association. 
Un compteur sera posé sur les WC publics pour évaluer la consommation d'eau et un autre 
compteur à destination du chapiteau. 
Yan Bernard s'étant abstenu et étant sorti de la salle du conseil puisque concerné par cette 
décision. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
Adopte, la présente convention 
 
Autorise, Monsieur le Maire à engager toutes les démarches et signer tous les documents 
relatifs à ce dossier. 
 
 
Décision adoptée à l’unanimité 

 

Actualisation des statuts du Syndicat Départemental 
d’Energies de la Drôme 

Délibération n°10/09/2019 
n°4 

 
 
 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de M le Président du Syndicat Départemental 
d’Energies de la Drôme, reçu le 16 août 2019, lui notifiant la délibération du Comité syndical 
du 17 juin 2019 relative à la révision des statuts du syndicat. 
Cette révision, s’appuyant sur la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle 
organisation territoriale de la République dite loi NOTRe ainsi que sur le Schéma 
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Départemental de Coopération Intercommunale instauré par les services de l’Etat, permettra 
au Syndicat de mieux répondre aux attentes des collectivités drômoises. 
Monsieur le Maire présente ensuite les principales actualisations des statuts du SDED :  
 
Conformément à l’article L.5711-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur cette modification. A défaut, 
sa décision serait réputée favorable. 
La décision de modification, si la condition de majorité qualifiée est réunie, sera prise par 
arrêté préfectoral. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
Approuve, la modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme dont 
le texte est joint à la présente délibération. 
 
Autorise, Monsieur le Maire à notifier cette délibération à m le Président du Syndicat 
Départemental d’Energies de la Drôme, au retour du contrôle de légalité et à signer toutes les 
pièces nécessaires à l’exécution de cette délibération. 
 
 

Adhésion au groupement de commandes pour la 
passation du marché public de rédaction des actes 
administratifs liés aux transactions foncières (2020 – 
2022). 

Délibération n°10/09/2019 
n°5 

 
 
 
1. Considérant l’obligation pour les communes de publier des actes administratifs dans le 
cadre de transactions foncières (articles L2131-1à L2131-4 et R2121-7 à R2121-12 du CGCT) 
2. Pour cela, le maire de la commune fait appel le plus souvent à un prestataire (notaire ou 
cabinet indépendant). Face à un besoin commun, la CCBDP propose d’impulser une 
démarche de mutualisation pour répondre à cette obligation réglementaire. 
3. La CCBDP propose la création d’un groupement de commandes pour permettre aux 
communes qui le souhaite de bénéficier d’un marché à bons de commande, signé entre la 
commune et un prestataire retenu pour la période la période 2020 – 2022. Pour ce faire, au 
préalable, la commune doit délibérer pour signer une convention constitutive du groupement. 
Ce document annexé à la présente délibération détermine les modalités de fonctionnement 
de ce groupement. 
La CCBDP en qualité de membre est défini comme le coordonnateur du groupement assurant 
les missions suivantes : 

- Collecte des besoins exprimés par les communes 

- Rédiger le cahier des charges de la mission confiée en collaboration avec les 

communes membres du groupement 

- Assurer la procédure de consultation 

- Attribuer le marché (Déterminer la meilleure offre et entériner le classement) 

Le groupement de commande prendra fin lors de la signature et la notification du marché par 
la commune directement au prestataire.  
La commune agissant en qualité de maitre d’ouvrage se charge de l’exécution de son marché 
et s’acquitte directement auprès du titulaire des sommes dues.  
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4. Par ailleurs, la régularité de la procédure envisagée par le groupement de commandes 
nécessite que chaque acheteur public, membre du groupement, ait exprimé son besoin 
préalablement au lancement de la procédure de passation. Chaque acheteur doit donc 
s’engager sur un minimum d’achat d’un acte administratif et un maximum. La valeur minimum 
devra obligatoirement être respectée tandis que la valeur maximale choisie ne devra pas être 
obligatoirement atteinte (mais ne devra pas être dépassée). 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 

- Décide d’adhérer au groupement de commandes pour la rédaction des actes 

administratifs liés aux transactions foncières, pour la période 2020-2022, engageant la 

Mairie à respecter l’état de ses besoins, sur les 2 ans (avec un minimum d’achat d’1 

acte) avec le prestataire. 

- Approuve la convention constitutive du groupement de commandes, désignant la 

CCBDP en qualité de coordonnateur du groupement,  

- Autorise le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes et 

tous documents relatifs à cette démarche 

- Autorise le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération.  

 
 

Procès verbal 
 
Convention d'occupation précaire entre l'association Cyrknop et la commune, délibération 
 
Le Maire indique le but de cette convention d'un an qui a pour objet de clarifier la relation entre 
l'association Cyrknop et la commune dans le but d'installer un chapiteau de cirque pour l'école de 
cirque et autres activités, notamment des spectacles ou festivals permettant une animation 
particulière des Pilles. 
Il en fait la lecture. Le chapiteau sera installé sur le terrain de foot, au même endroit que lors du festival 
du cirque. 
Cette convention, qui précise une participation symbolique de l'association, est obligatoirement 
précaire puisque sur un terrain communal à usage du public. 
L'association reste responsable de tout risque affectant son occupation et les biens. Elle prend 
également à sa charge les aménagements nécessaires des lieux. 
Cette convention peut être remplacée par une convention à plus long terme, élaborée en fonction du 
vécu des premiers mois. 
La commune peut fournir l'eau dont la consommation sera limitée aux WC publics installés sur la place 
de la Jardinière et aux besoins de l'exploitation du chapiteau. L'électricité sera prise en charge par 
l'association. 
Un compteur sera posé sur les WC publics pour évaluer la consommation d'eau et un autre compteur 
à destination du chapiteau. 
La délibération est approuvée à l'unanimité du conseil, Yan Bernard s'étant abstenu et étant sorti de 
la salle du conseil puisque concerné par cette décision. 
 
Mise en place de caméras.  
 
Suite à la demande de la gendarmerie de pouvoir connaître les plaques d'immatriculation des véhicules 
en fonction de l'heure approximative des délais de vols et suite aux dégradations enregistrées sur la 
place de l'olivier (dépôt sauvage aux poubelles, incendie du containeur buvette), le maire propose la 
pose de deux caméras : 
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- une caméra sur la mairie avec vue sur le tunnel, reliée à la box internet de la mairie, 
- et une autre qui couvrirait toute la place de l'olivier (des containers aux poubelles) sur carte mémoire. 
Le devis est de 2208 € HT installées.  
Le conseil exprime des inquiétudes sur le fait d'enregistrer ainsi les allées et venues de la population. 
Entre le laisser-faire et le traçage de tous, les avis sont partagés et font l'objet d'un débat… Le problème 
est dans la centralisation des données qui peut servir à des actions de surveillance, notamment lors de 
manifestations comme les gilets jaunes ou autres. 
Mais la question se pose aussi de coincer les contrevenants aux arrêtés sur les déchets ménagers et 
qui laissent ce qui devrait aller à la déchetterie à côté des poubelles. 
Une subvention à 40 ou 50 % peut être demandée au titre des amendes de police. 
Le conseil demande à voter séparément sur chacune des caméras. 
Caméra place de l'olivier : 5 pour, 2 contre, 1 abstention 
Caméra sur le tunnel : 2 pour, 3 contre, 3 abstentions. 
 
Motion de défense des trésoreries locales. Délibération 
 
Le Maire donne lecture d'une motion lancée par les élus du département pour obtenir une 
concertation avec le préfet sur les fermetures de nombreuses trésoreries au profit d'une trésorerie 
centrale implantée à Nyons. Le centre des impôts serait fermé dans ce cadre, il serait transplanté à 
Montélimar. L'inquiétude est de voir ainsi encore un service public délaissé en zone rurale. 
Le conseil adopte la motion à l'unanimité. 
 
Un blason pour Les Pilles. Délibération 
 
Marylène Delmarre a travaillé avec le service héraldique du ministère de la Culture pour l'élaboration 
d'un blason pour les Pilles. Le service a apprécié le choix des symboles historiques liés à l'Histoire de la 
commune (clefs du Comtat-Venaissin, soleil de Provence, castrum des Fortia-Pilles qui régnait aux 
Pilles).  
 
Le blason se lit : " d'azur à la tour d'or, crénelée et maçonnée de sable, ouverte et ajourée du même, 
posé sur une montagne de sept copeaux de sinople, mouvant du bas de l'écu, accompagné en chef de 
deux clés d'or passées en sautoir reliées d'un lacs du même à dextre et d'une ombre de soleil d'or à 
seize rais à senesttre" 
Le blason pourra être utilisé par les commerçants, entreprises et associations. Les demandes 
d'utilisation seront à soumettre à la municipalité et faire l'objet d'une autorisation officielle. 
Le conseil vote le blason à l'unanimité. 
 
Actualisation des statuts du SDED. Délibération 
 
Le Maire donne lecture du courrier du SDED proposant un changement de certains articles des statuts 
du Syndicat départemental de l'énergie pour adaptation aux besoins des collectivités. 
Ces compétences sont déjà déléguées mais le SDED prend en charge les études pour les économies 
d'énergies. Le Maire indique vouloir lancer une étude pour l'ensemble des bâtiments communaux, 
travaux qui pourraient être assurés par le prochain mandat. 
Le conseil vote à l'unanimité la délibération. 
 
Adhésion au groupement de commandes pour la passation du marché public de rédaction des actes 
administratifs liés aux transactions foncières (2020 – 2022). Délibération 
 
Considérant l’obligation pour les communes de publier des actes administratifs dans le cadre de 
transactions foncières (articles L2131-1à L2131-4 et R2121-7 à R2121-12 du CGCT) 
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Pour cela, le maire de la commune fait appel le plus souvent à un prestataire (notaire ou cabinet 
indépendant). Face à un besoin commun, la CCBDP propose d’impulser une démarche de 
mutualisation pour répondre à cette obligation réglementaire. 
La CCBDP propose la création d’un groupement de commandes pour permettre aux communes qui le 
souhaite de bénéficier d’un marché à bons de commande, signé entre la commune et un prestataire 
retenu pour la période la période 2020 – 2022. Pour ce faire, au préalable, la commune doit délibérer 
pour signer une convention constitutive du groupement. 
Le conseil approuve cette adhésion. 
 
Questions diverses 
 
Budget de l'eau 
Après aval du représentant du Trésor public qui a suivi le dossier, Olivier Barlet détaille une proposition 
de remboursement partiel de l'emprunt eau-assainissement et de diminution du prix de l'eau et des 
abonnements, en prévision d'une délibération au prochain conseil municipal une fois que les chiffres 
exacts, notamment de la banque, seront connus. 
 
"Citizen library" et cabine téléphonique 
Sélectionner les livres. Faire une petite commission pour décider des aménagements et faire des 
propositions pour la situation de la cabine 
 
Panneaux de visite du village (Les Pilles, Histoire et patrimoine) 
Marylène décrit les panneaux commandés et pris en charge par l'association pour être posés dans le 
village, à destination des visiteurs. 
 
Réunion de village 
Pour accueillir les nouveaux arrivants et répondre aux questions. Peu de questions à débattre en cours 
: il est plutôt décidé de laisser cela pour les traditionnels vœux du maire. Une inauguration du 
chapiteau est par contre prévue, sans doute pour le 12 octobre. 


