PV 05/2018

Délibérations transmise
légalité le 10/07/2018

au contrôle

de

Commune de Pillon

PV du Conseil Municipal
Réunion du

9107

DA18

Séarrce du 9JuilletàZ} heures 30
Sous la présidence de M. PERGENT Christian, le Maire.

l,a convocation adressée ffi/47/2018, avec I'ordre du jour suivant:
1- Point sur la Forêt
2 - Point sur l'Assainissement
3 -Dotations 2018
4 - Plan fibre, antenne relais téléphonique
5 - Travaux F,glise
6 - Aüancementgrade
7 - Rendu de cautionlogement
8 - Approbation rapports annuel 2017 Eau-Spanc- Assainissement collectif
9 - Affaires diverses
Etaient présents

:

M. BADEROT Thierry, M. DUBOIS Emmanuel, M. PERGtrNT Christian, M.
SIMOI{ Serge, M. DURMARQUE Jean-Pierre, M. BERTHEI-EMY Florian
Procuration(s) :
Etai(en0 absent(s)

:

M. LONGUE\aILLE Patrick, M.LEMMER Mathieu
Etai(ent) excusé(s) :
Mme HACQUII§ Hélène, M. MARTEL David

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. DUBOIS Emmanuel
It{ombre de conseillers en exercice : 10 - Le quorum étant atteint

Le conseil Municipal a approuvé le Compte rendu du2910512018

Suite à l'ouverture des plis, TPR de laWoëwe a été choisi pour les travaux du St
Médard, coût 38 922.61HT, viennent à s'ajouter les énrdes et les frais de dossier : 5 182€
HT ainsi que le prix des barrières, environ 3 000€ HT, le tout subventionné à70%.

Aux dernières nouvelles, les ffavaux devaient débuter en 2019. A condition que le
Conseil Départemental avance le financement total, sinon les ffavaux seront réalisés en
2020.
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Les Dotations ont légèrement augmenté en 2018 (de 56 680€ en 2017

à,

57 320€, en

2018).

1.

2.

Orange va mener des études pour installer une antenne sur la Commune. Une
réunion aura lieu le 12107 à la mairie avec orange pour présenter les conclusions.
Entre Août 2018 et Août 2019,1a fibre dewait être déployée sur Pillon.

f,a subvention demandées à la DETR et au Département ont été acceptées (40% et
24.30ÿo'). De plus une convention avec la fondation du Patrimoine a été signée pour
permettre à d'évenhrels donateurs d'obtenir une réduction d'impôL
Le Conseil décide donc d'engager les travatx qui s'élèventà62 484.20€ HT.

DéIib n

"20 I 8/0 7/1

0l

et Délib n "20 I 8/0 7/9fi

Le maire informe :
Süte au suivi de carrière communiqué par le Centre de gestion la secrétaire de la mairie
à droit par le biais de l'ancienneté au changement de grade.

o

Vu l'aüs favorable du Comité Technique Paritaire en date fu2107120l8

Le Maire propose à l'assemblée,

o

de fixer le ou les taux suivants pour la procédure d'avancement de grade dans la
collectivité, comme suit :

o

EMPLOI NOITVEAU
ÀSTUEL
GRADE
Adjoint administratif Adjoint administratif
principal 2eme classe
2em Classe
CADRE

Le conseil Municipal vote et accepte

Pow:

6

à

TAIIX
L00%

l'unanimité

Abstention

:0

Conte : 0

Délib n"2018/t7/10/6

Ir

Maire de Pillon certifie que M. IARCHER Bruno, suite à l'état des lieux du
logement communal sihré au 5 Rue des Ecoles - ler étage, effectué 301A612018, il ressort
que ledit logement est en bon état.
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[,e Conseil Mtmicipal a décidé de rembourser à M. I-ARCHER Bmno, la caution,
correspondant à un mois de loyer, s'élevant à la somme de 485.71 € (quatre cent quatrc
vingt cinq curos et soixante ct onzc centimes) vcrsé lors de son cntréc (titre n"88
lrrrrrlereau 24 du 0610912016.

Pour:

6

Abstention:0

Contre

:0

Délib n"20r8/07110/3; délib 2018/07/10/4; délib n" 2018/07/10/5

l,e Maire expose les rapports aruruels 2017 sur la qualité et le prix du service public de
I'eau potablc, assainisscmcnt collectif ct non collectil, reçu en Mairie par lc Slndicat des
Ilaux de région de Mangiennes.

Le conscil municipal, après en avoir délibéré la validation les rapports annucls 2017 sur la
qualité et le prix du servicc public cle I'eau potable, assainissemcnt collectif et non collectif

Pour: 6

Affaires diverses

1.

2.
3.

Abstention:0

C.onlre:0

:

I-a station service cle Rouvrois a fenné. flne carte totale a été faite à l,onguy'on
Les travaur de changement clc grillage et dc filet sur lc terrain auront lieu début
août.
Bomc de tri : La Codccom propose d'installcr de nouvclles bomes cle tri cn plus
des anciennes.

Séance levée à 21h50
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