PV 06/2018

Délibérations transmise
légâlité le 15/1A/2018

au contrôle de

Commune de Pillon
PV du Conseil Municipal
Réunion du 241A912018
Séance du 24 Septernbre à 20 heures 30
Sous la présidence cle M. PERGIiNT Christian, le Maire.

f,a convocation adressée

lll09l20l8,

ar,'ec I'or«lre

duiour suir,ant :

1- Point sur l'assainissement
2
3
4
5
6
7

I

- Point

sur les travaux St MCdard
-Exploitation de la forêt communale
* Reclassement fiscale de parcelle s
- Transformation baux ruraux (francs en euros)

- Travaux surle monumentetclocher
- Avancementtravarx F.glise
- Antenne relais téléphone

9 - Centre de fi
10 - Remboursement caution logement communal
11 - Indemnités du percepteur 2018
9 - Afiaires diverses
Etaientprésents

:

M. BADEROI' 1-hierry,, M. DI}BOIS Emmanuel, M. PERGEN'| Clrristian,
M. SI\'IOI{ Serge, M. BERTHELEI,IY Florian, l{. I,ONGI-IEVILLE Patrick,
M. MAKfll[, David
Procuration(s) :
Etai(end absent(s)

:

M. DIIRMARQIIE Jean-Pierre, M.LEN.{trIER Mathieu
Etai(end excusé(s) :
Mme FIACQIIIN Hélène,

A été nomrné(e) comme secrétaire de séance : M. DLIBOIS Emmanuel
Nombre de conseillers en exercice : 10 - l,e quorum étant atteint

I-e conseil Municipal a approuré le Cornpte rendu du09lA7l2018

Pitr rnanque de linancernent, les travaux d'assainissement ne clewaient conlulencer que
cle ces travaux :
1. Rue louettée
2. Sécurité Grand'Rue
3. Route de St I-arrrent

lin 2019, voir fin 2020. Les travaux prél,us dans le üllage dépendaient

En ce qui concerne la route de St Laurent, un clerris pour les reler.és topographiques
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I

494€ est proposé par l'entreprise Mangin. I-e conseil municipal accepte le devis.
sera demandé à la Codecoru de démarrer les travaux de la rue Fouettée et de ne plus
aüendre les travaux d'assainissement.

de

Il

I-e Maire expose le bilan des travaux du chemin du St Médard quelques insul§sances ont
éte constatées. Des travaux supplérnentaires dewont être effechrés par l'B)ntreprise
HENRY, à charge d'environ 5 800€ pour la Commune.

Bonnes à exploiær: 4 parcelles sont marquées r 6-7-8-9. F,n 2019 ma 18 et 19 seront
marquées.

La Commune va vendre uniquement le petit bois des parcelles 6 à 9. Les grumes seront
vendues ultérieurement. Iæs affouagistes exploiteront la 17 et la 18 (éventuellement le
début de la 19 si nécessaire).

Le maire présente les changements proposés par I'ONF et validés par l'adminisfation
Iiscale. [,e Conseil Municipal accepte ce reclassemenL

Certains baux étaient restés en francs. Ils ont été reconvertis en euros.

1. l,'accès aux cloches est dangereux.

Des devis pour des planchers sur 2 niveaux
3
200€.
s'élèvent à environ
Le conseil municipal accepte à l'unanimité
2. Devis pour le monurnent aux morts par l'Entreprise Varnerot s'élève à I 910€.
+ option 1 : 780€ (peinture unicolore)
+ option 2 : I 450€ (peinture multicolore)
Subventions possibles : nüssion histoire du Département: 2 000'
ONAC: 1 600'
Souvenir français : 2 000€

I.rs demandes vont être faites prochainement

lrs

vitraux sont en cours de rénovation

I-e ærrain proposé est sur le chemin à gauche en sortant du village vers Billy. Il convient à
l'installateur. Un mât d'environ 30m sera installé. Ils desserviront les 4 opérateurs.
Certains peupliers doivent être étêtés. Il est décidé de les couper. I1 sera demandé un
devis à l'Enheprise Bertin.
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Après inoir fait le tour clu village avec le responsable de la COI)ECOM, il est cnvisagé de
cloubler le nomllre de containers srlr l'emplacement actuel.

2 logements ont changé de locataires. La cirution sera remboursée en totalité suite à l'état
dcs lieux ctï'cctué à \,{. HAUTIICOI]VIiR'ft1RI1l.

SuitÊ à la réception du courrier du percepteur

Le Maire expose

:

:

Vu I'article 97 dc la loi n" 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, rclative aux droiLs et libertés des comnrunes,

des

déparlernents et <les regions,

Vu le décret n" 82.979 du 19 novembre 1982, précisânt les conditions <l'octroi «l'indemnites poul les collectir.ites
tenitorialcs et leurs étâl-)lisscmenls publics aLL\ agellls des serice,s extérieurs de l'Etat,

Vu I'arrêté interministcilel du 16 rrovembre 1981t publié auJoumal Ofliciel du 17.12.1983 etfixant lcs corxlitir.rns de
I'athibutiorr de l'indemnité de conseil aux receveul's des comrnules et <les éueblissemenls publi<'s locaur,

I-e Conseil Municipal décide

,

et d'assistiurce en mâtière buclgétaire, éconornique, Iinzrrcière et
cornptable délinies à I'article I de I'arrêté du 16/12l19tlll.
conseil

I'indemnité de conseil pour I'année 2018.

interministéricl précité et sera attribuée

ii

Mme I{AIiSS florencc.

Recc'veur

municipal.

Affaires diverses

ABST:

Contre :3

Pour: 4

O

:

1. 'froubles voisinage s : Un courrier llon identi{iée

2.

3.
4.

a été adressé au Nlairie pour se
plain«lre d'une circulation importante sur le chenün derrière le lotissetncnt
(cliurger et poussière). Le Maire rappelle que ce chemin appartient à I'AFR.
'ferrrain ele sport : Le grillage du terrain de sport a été changé début Août 2018.
Le filet sera changé samedi prochain.
EDF: [,e compteur de la Mairie a été changé suite à un dyslbncfionnement
depuis environ 5 ans. Seul un rattrapage estimatif sur les 15 derniers mois est
possible et sera etÏectué.
Subventions scolaires : 15€ par enfants seront proposés aux élèves qui prc:mlcnt
le bus scolaire (pièce à fournir : Copie carte cle bus 2018/2019, RIB et docutneut
de renseignemcrlt à remplir)
Séance levée à 22h50
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