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Séance du 24 juin 2019 
 

Registre des délibérations 
 
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 8 
 

En exercice : 8 
Présents : 7 
Votants : 8     
Date de convocation : lundi 17 juin 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf, le 24 juin 2019 le Conseil Municipal, dûment convoqué 
le 17 juin 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 
Excusés : Yan BERNARD (procuration Olivier BARLET) 

Secrétaire : Olivier BARLET 
 

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

 
 

Tarif concession cimetière et achat case de deux 
urne pour columbarium 

Délibération 
n°24/06/2019 n°1 

 

Annule et remplace la délibération n° 2017-53 

 

Monsieur le maire rappelle à l’assemblée la délibération en date du 12 juillet 2016 – 

Délibération 2016-04 - par laquelle le conseil municipal a approuvé le principe de création d’un 

columbarium. Il propose de réactualiser tous les tarifs concernant les concessions et caveaux 

du cimetière communal. 

 

Tarif des concessions du cimetière : 

Ossuaire : Gratuit 

Trentenaire = 155 € le m² 

Cinquantenaire = 230 € le m² 

 

Caveaux provisoires : 

1er mois = gratuit 
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Le 2nd = 25 € 

Les mois suivants = 50 € 

 

Tarif Cases Columbarium : 

Case 4 urnes = 800 € 

Case 2 urnes = 500 € 

La durée de concession Columbarium est cinquantenaire renouvelable.  

 

Le transport du caveau provisoire vers l’ossuaire a fait l’objet d’un devis des pompes funèbres 

de 360 € TTC 

 
DECISION 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 
 APPROUVE les nouveaux tarifs concession de cimetière et achat case de deux urnes 

columbarium. 
 

 ACCEPTE le devis des pompes funèbre pour le transport du caveau provisoire vers 
l’ossuaire 
 

 CHARGE Monsieur le Maire de signer tout document référent au dossier. 
 

Dotation amende de police auprès du Conseil 
Départemental 

Délibération 
n°24/06/2019 n°2 

 
Le Maire fait part au Conseil Municipal de la nécessité d’effectuer des travaux de marquage 
routier, la mise en place d’un arrêt minute devant l’église, l’installation d’une place PMR, 
l’aménagement de la promenade de la jardinière, du chemin du Beal ainsi que la création de 
trois passages piétons en enduit taloché. 

Un devis à la société JMP MULTISIGN a été demandé, celui-ci s’élève à 2 769.99 € H.T, le 
Maire précise qu’il est possible de solliciter le Conseil Départemental  afin d’obtenir une 
subvention dans le cadre des Amendes de Police. 

 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 

- ACCEPTE le devis pour les différents aménagements énuméré ci-dessus; 

- SOLLICITE une aide du Conseil Départementale dans le cadre des Amendes de Police. 

- CHARGE monsieur le Maire d’en faire la demande auprès du Conseil Départementale. 
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS Délibération 
n°24/06/2019 n°3 

 
Le Maire et son Conseil Municipal rappellent qu’ils ne traitent que les dossiers déposés 
par les associations et s’accordent pour verser une subvention aux associations 
suivantes :  
 
- Pôle sanitaire et social de Curnier (16,15 € par habitant), soit 4063.65  € 
- Association d’animation sociale du Haut-Nyonsais (2,50 € par habitant), soit 627.50 € 
- Amitié et présence : 100 € 
- Contes et rencontres : 50 € 
- AVENTIC : 300 € 
 
Soit un total de 5141.15 € 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres 
présents et représentés : 
 
AUTORISE et CHARGE Monsieur le Maire à voter et à verser ces subventions. 

 
 
 
 

PROCES VERBAL 

 

Délibération : dotation amendes de police 

 

Le Maire indique les subventions demandées dans le cadre des « amendes de 
police » (panneaux, aménagements de voirie). Ces subventions sont financées par 
les amendes mais n’ont rien à voir avec celles qui seraient verbalisées sur le 
territoire de la commune. 

Le conseil municipal approuve à l'unanimité cette demande de subvention. 

 

Subventions aux associations : délibération 

 

Marylène Delmarre rend compte des demandes parvenues à la commune.  

 

Sont renouvelées les subventions aux associations suivantes : 

 

Pôle sanitaire et social : 16,15 par habitant pour un total de 4063,65  € 

Amitié et présence (aide aux événements personnels à l’hôpital de Nyons) : 100 € 

Contes et rencontres : seront présents aux Pilles avec deux spectacles à la salle 
polyvalente : 50 € 
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Pour l'Association d’animation sociale du Haut-Nyonsais : 2,50 € par habitant soit un 
total de 627,50 €, le conseil municipal a été informé des soubresauts récents dans la 
gestion de cette association et décide donc d'attribuer cette subvention sous réserve 
d’éclaircissements sur la gouvernance de l’association (compte-rendu de 
l’assemblée générale du 8 juillet à venir). 

 

Nouveau projet : Fête du court métrage d’animation 

Elle est proposée par deux habitants des Pilles sous couvert de l’association Aventic 
de Sahune. Cette fête comprendrait des ateliers et des projections de courts 
métrages à destination des enfants et des adultes. Elle s'inscrit dans le travail 
d'éducation à l'image et d'initiation aux techniques d'animation pratiqué toute l'année 
par l'association Aventic dans les écoles, centres sociaux, centres de loisirs, 
associations, maisons de retraite. 

Elle se déroulerait le 19 octobre 2019 sous le nouveau chapiteau de cirque qui doit 
être monté en septembre, sous réserve de son homologation par les services de 
sécurité. Le budget prévisionnel fourni inscrit 300 € comme participation de la 
commune des Pilles, demande acceptée à l'unanimité par  le conseil municipal qui se 
réjouit d'un nouvel événement sur la commune. 

 

Olivier Barlet trouve dommageable pour la cohésion et l'unité de la commune la 
"dormance" actuelle du comité des fêtes, tandis que les associations sont actives 
dans des cercles souvent restreints. 

 

Constitution de la liste annuelle du jury criminel :  

 

Le tirage au sort désigne Angélique Boudou (parmi les administrés inscrits sur nos 
listes électorales) 

 

Questions diverses : 

 

Révision du prix de l'eau :  

 

Les comptes du gros chantier eau-assainissement étant maintenant finalisés, on y 
voit plus clair sur les possibilités de révision du prix de l'eau et de remboursement 
anticipé d'une partie de l'emprunt correspondant. Olivier Barlet rend compte des 
calculs et démarches actuelles auprès de la banque. Une baisse du prix de l'eau 
devrait être rendue possible par un remboursement partiel de l'emprunt, ce qui 
diminuerait sa charge annuelle. Dès que les chiffres seront précis et après 
consultation de la trésorerie, le conseil sera invité à délibérer. 
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Réunion de village 

 

Olivier Barlet pose la question d'une nouvelle réunion de village. Il est décidé pour 
cela d'attendre la rentrée, notamment pour pouvoir aborder le prix de l'eau. 

 

 

 


