
Registre des délibérations du 19 février 2020 

Conseil Municipal de la commune de LES PILLES 
 

Conseil municipal du 19 février 2020 
 

 

Séances du 19 février 2020 

 

Registre des délibérations 

 
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 8 

En exercice : 8 

Présents : 6 

Votants : 8       Date de convocation : 12 février 2020 

 

L’an deux mille vingt, le dix-neuf février 2020, le Conseil Municipal, dûment convoqué le douze février 

deux mille vingt, s’est réuni à 14h00 heures au lieu habituel des séances sous la présidence d’André 

BALANDREAU, Maire. 

 

Présents : André BALANDREAU ; Yan BERNARD ; Angélique BOUDOU ; Olivier BARLET ; 

Marylène DELMARRE ; Agnès PETIT, Laurence BERGER 

Excusés : Agnès PETIT (procuration Olivier Barlet), Jean-Louis LIOTAUD (procuration André 

BALANDREAU),  

Secrétaire : Olivier Barlet 

 

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

BALANDREAU, Maire. 

 

Convention  de mise à disposition avec la mairie 

d’Aubres 

 

 

Délibération n° 2020-02-01 

 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Mme Virginie BROCHENY est mise à disposition 

de la commune de Les Pilles à raison de 1 à 2 demi-journées par semaine selon la nécessité afin de faire 

face aux besoins administratifs. 

Il convient donc d’autoriser le Maire à signer la convention de mise à disposition. 

 

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

 

 Approuve la convention de mise à disposition de personnel avec la mairie d’Aubres, 

 Autorise le Maire à signer cette convention. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Convention  de mise à disposition avec la mairie 

de Châteauneuf de Bordette 

 

 

Délibération n° 2020-02-02 

 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du résultat de recherches de personnel pour le 

secrétariat de mairie. Une personne est recrutée en contrat à durée déterminée pour deux communes : 

Châteauneuf de Bordette et Les Pilles. 

La Mairie de Châteauneuf de Bordette sera l’employeur et mettra ce personnel à disposition de la 

commune de Les Pilles.  

Il convient donc d’autoriser le Maire à signer la convention de mise à disposition. 

 

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

 

 Approuve la convention de mise à disposition de personnel avec la mairie de Châteauneuf 

de Bordette, 

 

 Autorise le Maire à signer cette convention. 

 

 

 

 

AUTORISATION AU MAIRE A ENGAGER, 

LIQUIDER ET MANDATER LES 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU 

BUDGET COMMUNAL (dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget de 

l'exercice précédent).  

 

 

 

 

Délibération n° 2020-02-03 

 

Monsieur le maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des 

collectivités :  

 

Article L 1612-1 Modifié par Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 3 : "Dans le cas où 

le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il 

s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre 

en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 

fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 

venant à échéance avant le vote du budget.  

 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant 

cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, 

liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 

de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 

comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions 

ci-dessus ».  

 



Montant budgétisé  en dépenses d'investissement 2019 :  93 273 € (Hors chapitre 16 « Remboursement 

d'emprunts ») 

 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet 

article à hauteur de 23 318.25 € (< 25% x 93 273 €) 

  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 

- D’AUTORISER le Maire à engager, liquider et mandater avant le vote du Budget Primitif 2020, 

des dépenses d’investissement à hauteur de 24 115 €. 

 

 

 

AUTORISATION AU MAIRE A ENGAGER, 

LIQUIDER ET MANDATER LES 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU 

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT (dans 

la limite du quart des crédits ouverts au 

budget de l'exercice précédent).  

 

 

 

 

Délibération n° 2020-02-04 

 

Monsieur le maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des 

collectivités :  

 

Article L 1612-1 Modifié par Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 3 : "Dans le cas où 

le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il 

s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre 

en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 

fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 

venant à échéance avant le vote du budget.  

 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant 

cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, 

liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 

de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 

comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions 

ci-dessus ».  

 

Montant budgétisé  en dépenses d'investissement 2019 :  339 522.11 € (Hors chapitre 16 « 

Remboursement d'emprunts ») 

 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet 

article à hauteur de 84 880.52 € (< 25% x 339 522.11 €) 

  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 

- D’AUTORISER le Maire à engager, liquider et mandater avant le vote du Budget Primitif 2020, 

des dépenses d’investissement à hauteur de 84 880 €. 

 

 



 

Remboursement de marchandises suite au 

sinistre du conteneur-buvette 

 

 

Délibération n° 2020-02-05 

 

 

 

Suite au sinistre qu’a subi le conteneur-buvette situé place de l’olivier, la commune a été indemnisée 

par l’assurance SMACL. Des marchandises appartenant à l’Association Les Pilles, Histoire et 

Patrimoine se trouvant à l’intérieur dudit conteneur lors de l’effraction ont été dérobées. Il convient donc 

d’autoriser le maire à rembourser les frais correspondants à la perte de marchandises à l’association citée 

précédemment. Ces marchandises correspondent à un montant de 116,20 euros. 

 

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

 

 Autorise le Maire à rembourser le montant de 116.20 euros à l’association Les Pilles, 

Histoire et Patrimoine correspondant aux marchandises volées dans le conteneur sinistré. 

 

 

Demande de subvention auprès de la CAF et 

de la MSA pour la fourniture et la pose d’un 

sol amortissant 

 

 

 

Délibération n° 2020-02-06 

 

Monsieur le Maire rappelle le projet de mise en place d’un sol amortissant pour la micro-crèche de la 

commune de LES PILLES.  

 

Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal la proposition financière qui doit faire l’objet d’une 

demande de subvention auprès de la CAF de la Drôme ainsi qu’auprès de la MSA.  

 

Le montant total du devis effectué par l’entreprise PLAYTIL s’élève à 4 428 euros TTC. 

 

Compte tenu de ces éléments, le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité des membres 

présents et représentés  

- ACCEPTE la proposition d’un montant total de 4 428 euros TTC  

- DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès de la CAF et de la MSA une aide 

financière pour la fourniture et la pose d’un sol amortissant pour le compte de la micro crèche. 

 

 

Demande de subvention auprès de la région 

pour la remise en état du local technique 

 

 

Délibération n° 2020-02-07 

 

Monsieur le Maire rappelle le projet de la remise en état du local technique. 

 

En effet, suite aux abondantes pluies de novembre, le local technique s’est fissuré et manque de 

s’effondrer. Il y a donc urgence de procéder aux travaux de réparation. 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le devis de l’entreprise Ferrand Loreille pour un 

montant estimatif de 73 380 euros TTC. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de demander une subvention auprès de la Région la 

plus élevée possible. 

 

Ce projet serait réalisé en 2020, suivant les financements obtenus.  

 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents ; 



 

Autorise le maire à demander une subvention la plus élevée auprès du Conseil Régional 

Approuve le plan de financement 

Charge Monsieur le Maire, de signer tout document référent à ce dossier. 

 

 

Renouvellement de la Convention avec le Cyrk 

Nop  

 

 

Délibération n° 2020-02-08 

 

Vu la délibération n°10/09/2019 n°3 

Vu la convention d’occupation précaire  

 

Monsieur Le Maire précise à l’Assemblée qu’il convient de renouveler la Convention de 

partenariat avec le Cyrk Nop dans le cadre de l’installation d’un chapiteau de cirque pour l'école 

de cirque et autres activités, notamment des spectacles ou festivals permettant une animation 

particulière des Pilles, pour une durée de deux ans à compter du 1er avril 2020. 
 

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

 ACCEPTE le renouvellement de convention de partenariat avec le Cyrk Nop pour 

une durée de deux ans à compter du 1er avril. 

 AUTORISE, Monsieur le Maire à engager toutes les démarches et signer tous les 

documents relatifs à ce dossier. 
 

 

Fait et délibéré à Les Pilles, 

Les jours, mois et an que dessus, 

 

 

Budget Communal : Approbation du compte 

de gestion 2019 

 

 

Délibération n° 2020-02-09 

 

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de procéder à l’arrêté de la gestion 

du budget de la commune. 

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

D’approuver le compte de  gestion du Trésorier en concordance avec le compte administratif de la 

commune. 

INVESTISSEMENT :     Résultat de clôture de l’année 2019:      - 45 430.03 € 

FONCTIONNEMENT :   Résultat de clôture de l’année 2019 :   105 504.18 € 

 

Budget Communal : Approbation du compte 

administratif 2019 

 

 

Délibération n° 2020-02-10 

 

Le Conseil Municipal examine le compte administratif communal 2019 sous la présidence de Monsieur 

Olivier BARLET, 1er adjoint  qui s’établit ainsi: 



 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 217 238.07 € 270 420.29 € 

Section d'investissement 109 747.99 € 107 316.41 € 

TOTAL 326 986.06 € 377.736.70 €  

 

Résultats d’exécution : 

 

 Résultat à la clôture 

de l’exercice 

précédent : 2018 

Part affectée à 

l’investissement 

exercice 2019 

Résultat de 

l’exercice 2019 

Résultat de clôture 

de l’exercice 2019 

Investissement - 42 998.45 €  - 2 431.58 € - 45 430.03 € 

Fonctionnement  75 077.41 € 22 755.45 € 53 182.22 €  105 504.18 € 

Total 32 078.96 € 22 755.45 € 50 750.64 € 60 074.15 € 

 

Hors de la présence de Monsieur le Maire, après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des 

membres présents et représentés, 

APPROUVE le compte administratif du budget communal 2019. 

 

Fiscalité locale : vote des taux des  4 taxes 

locales 

 

 

Délibération n° 2020-02-11 

 

Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 1636 

B septies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition ; 

Les impôts varient en fonction de la base chaque année et la commune aurait besoin d'argent pour mener 

à bien ses nombreux chantiers, toutefois le Maire propose de ne pas augmenter les taux d’imposition 

pour ne pas charger davantage le budget des ménages. 

Compte tenu de ces éléments, et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres 

présents et représentés : 

Décide de ne pas augmenter les taux d'imposition par rapport à 2019 et de les reconduire à l'identique 

sur 2020 soit : 

• Taxe d'habitation = 17.01 % 

• Foncier bâti = 11.05 % 

• Foncier non bâti = 60.31 % 

• CFE = 23.38 % 



Ces taux s'appliquent sur la base d'imposition déterminée par les services fiscaux de l'Etat, en fonction 

du bien immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée 

par la loi de finances. 

Charge Monsieur le Maire de procéder à la notification de cette délibération à l'administration fiscale. 

 

Approbation du budget primitif communal 

2020 M14 

 

 

Délibération n° 2020-02-12 

 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2020 présenté par Monsieur 

le Maire, comme suit : 

 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 301 792.15 € 301 792.15 € 

Section d'investissement 87 728.15 € 87 728.15 € 

TOTAL 389 520.30 € 389 520.30 € 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, Vu le projet de budget primitif 2020, 

 

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE à l’unanimité des membres présents et représentés. 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement, 

 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 301 792.15 € 301 792.15 € 

Section d'investissement 87 728.15 € 87 728.15 € 

TOTAL 389 520.30 € 389 520.30 € 

 

 

Budget Eau et Assainissement: Approbation 

du compte de gestion 2019 

 

 

Délibération n° 2020-02-13 

 

Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 

l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du 

maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. 



Après s’être fait présenter le compte administratif du Budget Eau et Assainissement: Approbation de 

l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de 

recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des 

restes à payer, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés 

et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, 

Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2019 du Budget Eau et 

Assainissement. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

 

Budget eau et assainissement : Approbation 

du compte administratif communal 2019  

 

 

Délibération n° 2020-02-14 

 

Le Conseil Municipal examine le compte administratif communal 2019 sous la présidence de Monsieur 

Olivier BARLET  qui s’établit ainsi: 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 74 976.27 108 611.61 

Section d'investissement 52 262.46 58 122.13 

TOTAL 127 238,73 € 166 733.74 € 

 

Résultats d’exécution : 

 Résultat à la clôture 

de l’exercice 

précédent : 2018 

Part affectée à 

l’investissement 

exercice 2019 

Résultat de 

l’exercice 2019 

Résultat de clôture de 

l’exercice 2019 

 

Investissement 204 650.05  5 859.67 210 509.72 

Fonctionnement  124 008.06 42 643.33 33 635.34 157 643.40 

Total 328 658.11 42 643.33 39 495.01 368 153.12 

 

Hors de la présence de Monsieur e Maire, après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des 

membres présents et représentés, 

APPROUVE le compte administratif du budget eau 2019. 



 

Approbation du budget primitif eau et 

assainissement 2020 M49 

 

 

Délibération n° 2020-02-15 

 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2018 présenté par Monsieur 

le Maire, comme suit : 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 227 938.40 € 227 938.40 € 

Section d'investissement 410 410.12 € 410 410.12 € 

TOTAL 638 348.52 € 638 348.52 € 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, Vu le projet de budget primitif de l’eau 2020, 

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE à l’unanimité des membres présents et représentés. 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement, 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 227 938.40 € 227 938.40 € 

Section d'investissement 410 410.12 € 410 410.12 € 

TOTAL 638 348.52 € 638 348.52 € 

 

  



PROCES VERBAL 

Signature de convention de mise à disposition de Madame BROCHENY Virginie – Délibération  

Concerne la convention avec la mairie d'Aubres permettant à Virginie Brocheny de remplacer Valérie 

Barbanson durant son congé maladie pour les actes les plus importants. 

Délibération votée à l'unanimité des présents. 

 

Signature de convention de mise à disposition de Madame MASSE Aurore – Délibération -  

Concerne la convention avec la mairie de Châteauneuf-de-Bordette permettant à Aurore Masse 

d'effectuer 12 h de travail par semaine comme secrétaire, en remplacement de Sandrine Crespo. 

Délibération votée à l'unanimité des présents. 

 

Autorisation au maire de payer les dépenses d’investissement – Délibération -  

Concerne les dépenses à payer jusqu’aux élections et la validation du budget. 

Délibération votée à l'unanimité des présents. 

 

Demande de subvention CAF/Crèche pour Fourniture et pose d’un sol amortissant – Délibération  

Le collectif parental et la direction de la crèche des Pilles ont demandé la réalisation d'un sol amortissant 

sous l'auvent récemment réalisé. Un devis de 3690 € HT (4428 € TTC) a été déposé en mairie. Le conseil 

municipal approuve cet investissement et autorise le maire à demander une subvention à la CAF à cet 

effet. La délibération est votée à l'unanimité des présents. 

 

Demande de subvention MSA/Crèche pour Fourniture et pose d’un sol amortissant – Délibération  

 

Le Maire demande à ce que le conseil accepte de délibérer sur une autre subvention pour cet équipement, 

cette fois auprès de la MSA, la CAF ne couvrant sans doute que 50 % des frais. 

La délibération est votée à l'unanimité des présents. 

 

Demande de subvention auprès de la Région pour la remise en état d'un local technique – 

Délibération  

Le maire indique que ce local étant en risque d'effondrement suite à des fissures constatées après les 

fortes pluies de novembre, des travaux sont urgents. Des subventions ont été demandées à la DETR et 

au Conseil départemental, mais une subvention de la Région permettrait d'atteindre le taux de 80 % du 

chantier. 

Délibération votée à l'unanimité des présents. 

 

Renouvellement pour deux ans de la convention précaire avec l'association Cyrknop - 

délibération. 

Le maire demande au conseil de pouvoir ajouter une délibération lui permettant de signer le 

renouvellement pour deux ans de la convention précaire signée avec l'association Cyrknop pour le 

stationnement d'un chapiteau de cirque sur le terrain de foot municipal. Cette durée de deux ans 

correspond à la période où devront être renouvelés les contrôle incendie, etc. 

Cette délibération est votée à l'unanimité des présents. 

 

Budget 2019 et 2020 

Olivier Barlet, 1er adjoint, donne lecture des comptes ligne par ligne, mis à disposition des conseillers 

et personnes présentes, et en explique les montants. Le conseil municipal discute des éventuelles 

incompréhensions ou modifications. 

 

Approbation du compte de gestion 2019 budget principal  

Le 1er adjoint indique que le bénéfice de la commune pour 2019 s'élève à 50 750,64 €, ce qui restaure 

la capacité d'autofinancement de la commune puisqu'il porte le bas de laine à 60 074,15 €, un chiffre 

équivalent à celui de 2014 lorsque cette mandature a pris ses fonctions. L'endettement de la commune 

ayant diminué durant la mandature, la situation à transmettre à la nouvelle équipe municipale est 

particulièrement saine. 



En l'absence du maire, le conseil approuve le compte de gestion du budget principal à l'unanimité. 

 

Approbation du compte administratif 2019 budget principal  

Après étude des chiffres ligne par ligne, en l'absence du maire, le conseil approuve les chiffres expliqués 

par le 1er adjoint à l'unanimité. 

 

Vote taux d’imposition  2020 – délibération  

Le conseil municipal approuve le maintien proposé des taux existants pour l'année 2020 et vote la 

délibération à l'unanimité. 

 

Vote du Budget principal 2020 

Sur le budget primitif 2020, le maire propose de doter la ligne 60636 "vêtements de travail" de 500 € de 

plus pour tenir compte de l'éventuelle embauche d'un employé technique. Cette somme est déduite de la 

ligne 60631 "fournitures d'entretien". 

Le budget principal 2020 est voté à l'unanimité. 

 

Approbation du compte de gestion 2019 budget eau et assainissement  

Le 1er adjoint indique que le bénéfice du budget eau et assainissement pour 2019 s'élève à 39 498,01 €, 

ce qui a permis de décider une baisse conséquente du prix de l'eau pour 2020. Le résultat cumulé 

fonctionnement étant bénéficiaire de 157 623,40 €, la commune a de la marge pour toute incertitude sur 

les recettes. Le budget cumulé investissement s'élevant à 210 509,72 €, on obtient un résultat cumulé 

total de 368 153,12 €, somme considérable qui permettra de réaliser des travaux à venir mais aussi de 

rembourser une partie de l'emprunt contracté pour les travaux d'installation de l'assainissement au 

village, lorsque la reprise de l'inflation rendra moins onéreuse le coût de l'indemnité due à la banque en 

cas de remboursement anticipé. 

La trésorerie globale de la commune s'élève donc au 1er janvier 2020 à 428 227,27 €, soit une sécurité 

absolue. 

En l'absence du maire, le conseil approuve le compte de gestion du budget principal à l'unanimité. 

 

Approbation du compte administratif 2019 budget eau et assainissement 

Sans question particulière sur la présentation du budget ligne par ligne, le compte administratif 2019 du 

budget eau et assainissement, est voté, en l'absence du maire, à l'unanimité. 

 

Vote du Budget eau et assainissement 2020 

Le budget eau et assainissement 2020 est voté à l'unanimité. 

 

 

 

 


