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Conseil municipal du 2 décembre 2019 
 

Séances du 2 décembre 2019 
 

Registre des délibérations 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 8 
En exercice : 8 
Présents : 5 
Votants : 8    Date de convocation : Mercredi 27 novembre 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf, le 2 décembre le Conseil Municipal, dûment convoqué le 27 
novembre 2019, s’est réuni à 11h00 heures au lieu habituel des séances sous la 
présidence d’André BALANDREAU, Maire. 

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

 Absente excusée : Marylène DELMARRE (pouvoir à André BALANDREAU) ; Yan BERNARD 

(pouvoir à Laurence BERGER) ; Agnès PETIT (pouvoir Olivier BARLET) 

Absent :  

Secrétaire : Olivier BARLET 

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

Travaux de réfection du réservoir des Ecureuils, validation 
Devis 

Délibération n°2/12/2019 
n°1 

 
Le Maire explique, que suite aux pluies torrentielles des derniers jours, il a constaté des fissures au 
niveau du local technique du réservoir. Ce réservoir est un point névralgique car il stocke l’eau et 
distribue toute la commune. Il est urgent de faire les travaux nécessaires car l’idée de ne plus avoir 
d’eau sur toute la commune nous inquiète beaucoup. Des devis ont été effectués par l’entreprise 
FERRAND-LOREILLE pour le gros œuvre et à l’entreprise MICHELIER pour l’aménagement Hydraulique 
provisoire pendant la durée des travaux et la remise en place par la suite. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 

- Valide les Devis des entreprises FERRAND-LOREILLE et MICHELIER 

- Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire, 

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

délibération.  

Travaux de réfection du réservoir des Ecureuils 
Demande de subvention DETR 

Délibération n°2/12/2019 
n°2 A 

 
Le Maire explique, que suite aux pluies torrentielles des derniers jours, il a constaté des fissures au 
niveau du local technique du réservoir. Ce réservoir est un point névralgique car il stocke l’eau et 
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distribue toute la commune. Il est urgent de faire les travaux nécessaires car l’idée de ne plus avoir 
d’eau sur toute la commune nous inquiète beaucoup. Des devis ont été effectués par l’entreprise 
FERRAND-LOREILLE pour le gros œuvre et à l’entreprise MICHELIER pour l’aménagement Hydraulique 
provisoire pendant la durée des travaux et la remise en place par la suite. 
Le plan de financement prévisionnel de cette opération serait le suivant : 
 

FERRAND LOREILLE 25/11/2019 61 150 € HT  

MICHELIER 26/11/2019 14 350 € HT  

 TOTAL 75 500 € HT  

    

SUBVENTION 

DEPARTEMENTAL 

 41 525 € HT 55 % 

DETR  18 875 € HT 25 % 

 PART 

COMMUNAL 

15 100 € HT  

 MONTANT 

TRAVAUX 

75 500 € HT  

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
- Décide de demander une subvention DETR  

- Approuve et Adopte le Plan de financement exposé ci-dessus 

- Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire, 

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

présente délibération.  

Travaux de réfection du réservoir des Ecureuils 
Demande de subvention au Département, service gestion 
de l’eau 

Délibération n°2/12/2019 
n°3 

 
Le Maire explique, que suite aux pluies torrentielles des derniers jours, il a constaté des fissures au 
niveau du local technique du réservoir. Ce réservoir est un point névralgique car il stocke l’eau et 
distribue toute la commune. Il est urgent de faire les travaux nécessaires car l’idée de ne plus avoir 
d’eau sur toute la commune nous inquiète beaucoup. Des devis ont été effectués par l’entreprise 
FERRAND-LOREILLE pour le gros œuvre et à l’entreprise MICHELIER pour l’aménagement Hydraulique 
provisoire pendant la durée des travaux et la remise en place par la suite. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 

- Décide de demander une subvention au Département, service gestion de l’eau 

- Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire, 

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

présente délibération.  

- Subvention exceptionnelle en faveur de la 

commune du TEIL Séisme du 11 novembre 2019 
Délibération n°2/12/2019 
n°4 

 
Le 11 novembre 2019, un séisme d’une magnitude de 5.4 sur l’échelle de Richter a frappé la ville du 
Teil en Ardèche. 
La commune, ainsi que plusieurs autres, ont subi des dégâts considérables et exceptionnels qui se 
chiffrent en millions d’euros. A ce jour, 895 habitations sont touchées, de nombreux édifices publics 
sont détruits : 4 écoles, l’espace culturel, 2 églises, le centre socioculturel, de nombreuses voiries, 
une partie de l’hôtel de ville. 
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Le maire de Le Teil a lancé un appel solennel au don à toutes les communes et intercommunalités de 
France relayé par l’Association des Maires et Présidents de Communautés de la Drôme. 
La commune souhaite s’inscrire dans cette démarche de solidarité. 
C’est pourquoi, Madame, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’allouer une subvention 
exceptionnelle à la commune du TEIL. 

 Cette subvention pourrait être de 500  € . (Calculé sur la base de 2€) 

 

Ceci étant exposé, il est donc demandé à l’assemblée délibérante d’adopter les termes de la 
délibération suivante :  
 
La commune de LES PILLES,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121‐29 ;  
Entendu le rapport de présentation, 
Considérant que la commune souhaite s’associer à l’élan national de solidarité en faveur de la 
commune de TEIL, 
DECIDE  
Article 1 : d’autoriser Madame, Monsieur, le Maire à verser une subvention exceptionnelle de  500€ 
à la commune de TEIL. 
Article 2 : de donner pouvoir à Madame, Monsieur, le Maire pour signer tous les documents relatifs à 
cette décision. 

Répartition des charges de chauffage – logements 
communaux 

Délibération n°2/12/2019 
n°5 

 
Le Maire présente au Conseil Municipal les états de prix de revient général de la consommation de la 
chaufferie collective pour la saison de chauffage 2018-2019. 

 

Le montant des dépenses s’élève à 12 698,28 €. La consommation générale étant de 85223 kw/h, le 
prix de revient est donc de 0,149 €/kw/h. 

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

ACCEPTE le décompte présenté 

CHARGE le Maire d’établir les décomptes pour chaque locataire, ainsi que pour Drôme Aménagement 
Habitat. 

 

TRAVAUX EN REGIE PLACE DE L'OLIVIER 

 

Délibération n°2/12/2019 
n°6 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédit(s) 
supplémentaire(s) suivants, sur le budget de l’exercice 2019 

 
COMPTES DEPENSES 
 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

023 023  VIREMENT A LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

 11 000,00 

040 212 ONA Agencements et aménagements de terrains  11 000,00 
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       Total 22 000,00  

          

 
COMPTES RECETTES 
 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

042 72  Production immobilisée  11 000,00 

021 021 ONA VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

 11 000,00 

          

       Total 22 000,00  

          

 

Procès verbal 
 

Présents : André Balandreau, Laurence Berger, Angélique Boudou, Olivier Barlet, Jean-Louis 
Liotaud 
Excusés avec procurations : Agnès Petit (Olivier Barlet), Yan Bernard (Laurence Berger), 
Marylène Delmarre (André Baladreau) 
 
 
Travaux de rénovation du local du réservoir d'eau des Ecureuils, validation des devis et 
demandes de subventions, délibérations 
Le maire présente les photos prises sur place et les devis des entreprises. 
Le bâtiment annexe du réservoir d'eau du lotissement des Ecureuils (qui aliment le village) 
s'est affaissé avec de grosses fissures. Le château d'eau, bâtiment de  m de diamètre en béton 
armé, n'a pas bougé d'après les constatations visuelles. Une étude Des travaux de rénovation 
sont urgents. Il renferme les pompes et une alimentation électrique qu'il faudra déplacer 
provisoirement pour permettre la poursuite du service de l'eau pour les maisons en-dessus 
(Condorcet). 
L'adjoint aux budgets indique qu'il n'y a pas de problème de financement des travaux puisque 
le reliquat en investissement du budget dédié eau-assainissement est conséquent. Le maire 
indique qu'un subventionnement de 80 % va être demandé (des contacts ont été pris pour 
que ce financement soit assuré) et que les délibérations de validation des devis et de 
demandes de subvention auprès de l'Etat et du département sont nécessaires pour le dossier. 
Les entreprises dès lors vont pouvoir intervenir en urgence. 
Le conseil vote à l'unanimité des présents et procurations la validation des devis présentés et 
des demandes de subventions sollicitées. 
 
Travaux sur la Place de l'Olivier, décision modificative, délibération 
Le maire évoque les travaux de la place de l'Olivier et le fait que l'ensemble du budget prévu 
n'a pas été dépensé. Olivier Barlet plaide pour un élargissement de la protection du soleil 
entre les conteneurs au profit des stands situés entre la buvette et le terrain de basket afin 
qu'ils n'aient pas besoin de tendre des cordes qui peuvent blesser les gens par inattention 
pour tenir leurs parasols en cas de vent et contre le soleil. Des solutions alternatives sont 
évoquées comme des bornes dans le sol mais aucune ne reste convaincante. Cette extension 
demandant une autorisation officielle, elle est remise à plus tard et la décision modificative 
permettant de présenter le solde des travaux aux financeurs est prise par le conseil à 
l'unanimité. 
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Solidarité avec la commune du Teil. Délibération 
Le maire propose que la commune des Pilles participe au soutien à la commune du Teil 
touchée par le tremblement de terre du 11 novembre à valeur de 2 euros par habitant, soit 
500 €. 
La proposition est acceptée à l'unanimité. 
 
Chauffage des bâtiments communaux, délibération 
Le prix au kwh/h est de 0,149 € après les calculs de coût de chaudière et consommations. Le 
maire propose au conseil d'accepter ce chiffre, ce que le conseil décide à l'unanimité. 
 


