PV û412018

contrÔle de

Commune de Pillon

PV du Conseil Municipal
Réunion du 2810512018
Séance du 28 Mai à 20 heures 30
Sous la présidence de M. PERGtrfüT Christian, le Maire.

La convocation adressée 22/0512018, avec l'ordre du jour suivant

:

1 - r\ssainissement collectif
2 - Entetien des cours d'eau
3 -Chemin forestier du St médard
4 - Departde 9l,ocataires
5 - Yente de bois
6 - Cheminruraux
7 - Âffaires diverses

Etaient présents

:

M. BADEROT Thierry, M. DUBOIS Emmanuel, M. LONGUEVILLE Patrick, M.
PERGENT Christian, M. SIMON Serge, M. MARTEL David
Procuration(s):
Etai(ent) absent(s)

:

M. DURMARQUE Jean-Pierre, M. BERTHELEMY Florian
Etai{ent) excuse(s):

Mme IIACQLIIN Hélène, M.LEMMER Mathieu

A

été nommé(e) comme secrétaire de séance : M.

DUBOIS trmmanuel

I.{ombre de conseillers en exercice : 10 - Le quorum étant atteint
Iæ conseil Municipal a approuvé le Compte rendu du 09/04/2018

Les travaux dewaient être retardés à Awil 2019. Décision le 30/06/2018.
Ouverture des plis a eu lieu dernièrement : 2 entreprises ont répondu Eurovia : 628 000€
e[ Collas : 648 000C
3 Enkeprises de contrôles se sont proposées : INERA est la moins disante (enü 14 000€)

Ces travaux sont rlésormais de la compétence de la CODECOM DAMVILIJ,RS
SPINCOURT. L'entretien reste à la charge des riverains. Des guides d'entretien ont été
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rernis à chaque conseiller présent.

Création d'une route de 3mB0 et d'une place rle dépôt-retoumement de 350 m2. Deux
barrières seront installées. L'ouverture des plis aura lieu le 6Juin 2018 à 16h00.

Le Maile infonne que le locataire du logement au dessus de la Mairie et le localaire rue
dcs écoles ont clonné leur préavis. Plusieurs annonces ont été diffusées.

La denrière vcnLc de bois :
Chênes sous contrat
Hêtres sous contrat
Sapins en adjurlication
Chênes en adjudication

12 921{. (109m3)
1 380€ (20.3m8)
1l 000€ (env. 350nrll)
1568€ (cnv.50m3)

LIn rappel aux usagers, commun avec I'A.F.R, doit être fait suite à de nombreux abus. [-e
maire propose dc réunir la commission des ctremins pour en faire lc tour.
Affaires diverses

a)
b)

c)
d)
e)

0

:

Iæ tracteur et la tondeuse ont été réparés
Des personncs se débamassent «le leurs déchets au tri sélectif. []n courrier va leur
être arlressé et un avis sera distribué dans le üllage.
Signature de la convention avec la fondation du patrimoine lorsqu'on aura reçu
toutes les réponses pour les subventions
Iæ lion's club collecte tous les vêtements le 3 juin : devant la porte des habitants
ou sous l'abri bus.
Sortie de bois : l'autorisation sera prochainernent donnée .
Le Syndicat des Eaux nous a envolé une copie d'une réponse qui a été faite à une
habitante qui clemanrlait une dérogation pour un non raccor<lernent à
l':r.ssainissement.

g) Venue
h)

i)

dc l'Evêque lors «le l'assemblée générale paroissiale dans la salle
cornmunale de Pillon le 2l/0612018 à 20h
Ir grillage du terrain de sport ainsi que les filets doivcnt être changés. A prévoir
cet été
Le maître d'cruvre de la CODECOM (M. BERANGER) doit venir le mcrcredi
30 mai 2018 à 10h30 pour les futurs travaux cle voirie.

Séance levée à 22h30
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