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PV 0l/2018

Commune de Pillon

PV du Conseil Municipal
Réunion du 29/0112018

Séance du 29Janüer à 20 heures 30
Sous la présidence de M. PERGENT Christian, le Maire.

f,a convocation adressée 23lALl20L8, avec l'ordre du jour suivant :

1- Point sur l'Assainissement
2 - Point sur Chemin forestier du St Médard
3 - Projet tr'gli5e, demande de subvention
4 - Terrain Communal - demande de copreneur
5 - Dégats tempête, réseau téléphonique et forêt
6 - kogramme de marquage ONF
7 - Préparation BP 2018 - l* ébauche
8 - Affaires diverses

Etaient présents :

M. IlADEROl"fhicrry, M. IltrR'l-HEt EMY Florian, M. DUROIS Emmanuel, M.
LONGUEVII I E Patrick, M. MARTEL David, M. PERGEN1' Christim, M. SIMON
Serge
Procuration(s) :

Etai(enô absent(s) :,M. DIIRMARQUE Jean-Pierre, M.LEMMER Mathieu
Etai(en0 excusé(s) : Mme FIACQIIIN Hélène

A été nommé(e) comme secrétaire de séalçç : M. DUBOIS Flmmanuel

Nombre de conseillers en exercice : 10 - I-e quorum étant atteint

l,e conseil Municipal a approuvé le Compte renclu du 4ll2l20l7

Le Maire demande aux membres du Conseil un rajout à l'ordre du jour :

Autorisation de mandatement en dépenses d'Investissement avant vote du
BP 2018

Pour:7 Confre:0 Abst:0
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2018
Délib n" 2018/01/29I1BIS

Le Maire informe :

Préalablemertt au vote du budget primitif 2018, la Comrnune ne peut engager, liquider et rnandater les
dépenses d'investissement que dans la limite des restes à réaliser de I'exercice 2017.
Afin de facfiter les clépenses d'investissement du ler himestre 2018, et de pouroir-faire facc à une clélrense

d'investissement urgentc, lc Conseil Municipal peut, en vertu de I'article L 1612-l du Code Génér:rl des
Collectivités tcrritoriales, autoriser Ie Mairc à mandater les dépenses d'investissernent dans la limitc du quzut

des crédits inscrits au budget 2017.

A savoir:
BP 9017 Somme autorisée(25%)

Chapitre 21 û'"-"r,moons corporclles) : 158 000 e 39 500e
Art 2112 (terrain et voirie) 20 000e 5 000e
Arr 2117 (Rois er forêrs) l0 000e 2 500e
Art 212 (agenceme,t terrain et amenagemeng 5 000e I 250e
Art 2131 (Ilâtiments publics) 90 000e 22 500c
Art 2135 (Install.géné agencemenlaménagt) 12 000e 3 000e
Lrt2l52 (Instiülation voiric) 10 000e 2 500e
Art 2157 (Matériels outillages \,ofuie) 7 000e I 7 50e
Art 2183 (Matériels de bureau et inlbr) 1 000e 750'
,{rt 2188 (Autre imrno corp) I 000e 250e

Monsieur le Maire clemarxle au Conseil Municipal qui ar'«:epte à l'unanimité I'autorisation cle

mantlater les clépenses d'investissernent 2017 clans la limite des créclits repris ci-dcssus

représentalLles 25Vo des crédit ouvefl au BP 2017 , ct ce avant le vote du budget prirnitif 2018.

Pour:7 Conte:O Abst:0

Le début des travaux est pré\ru pour août/Septcmbre. Il taut compter environ 5 mois. fx:s
particulicrs dcwont cnsuitc se raccorder indivicluellement au regard qui sera placé durant
la phase des travaux devant leur uraison. Ce raccordement devra être fait dans les 2 ans
(tolérancc .jusque 10 ans après les travaux de corrstruction de rnaison neuve si il ya eu
installation d'unc microstation)

[c projet a été accepté et serait subventionné à 707o. L'information a été rlonnée par
l'oNF.

DOSSIER MECENAT POPU.4TRE EGLISE
Délib n" 2AfilAU29l4

Le Maire inlbmre le Conseil Municipal d'un pr«r.jet de rénovation de I'l,glise de PILLON,

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipa.l autodse à I'unanimité le rnaire à monter
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tous dossiers nécessaires et à signer tous documents udles pour le bon déroulement des
démarche s adnrinistrative s.

Lc Conseil municipal autorise en particulier le Maire à établir un dossier préalable au
lancement d'une campagre de mobüsation du mecenat populaire auprès de la lbndation
du patrimoine, en vrc d'organiser une souscription publique à destination des particuliers
et cles entreprises.

Pour: 7 Conte:0 Abst: 0

Y AutorisaAon de demande de subventions
Délib n" 2018/01/29/4

Le Maire infonne le soutrait de solliciter des demandes de subventions à dilÏerents
services compétents pour les travaux de I'Eglise. Suite à la réception dc deüs de plusieurs
entreprises le montant prévisionnel des travaux cxprimés serait de la somme de
74 981.04,711-C donc 62 484.20 HT.

Après cn atoir délibéré, Lc Conseil Municipal vote et accepte à I'unanimité que le Maire :

* sollicite ktules demandes de subventions auprès des serwces cotnpétents..

k Conseil Municipal autorise le maire à monter tous dossiers nécessaires et de signer
t.ous <locuments utiles pour le bon déroulement des démarches adminisftatives

Pow: 7 Conte:0 Abst: 0

Délib n" 20l8l0L/2913

M. l,ongueville Patrick, conseiller municipal quitte la szrlle de réunion et ne
prendra pas part au vote.

Le Maire informe :

En <late du 4/L2/2009, la commune de PILLOI\,I a consenti à M LONGIIEVILLE Patrick tur
bail à lèrme d'une durée de 9 ans, à compter du 0l/01/2010, sur les parcellcs cadastrées, commuue cle

Pillon: section n" ZC3,ZCz,ZI 10,7-1 7L,ZK2,ZK6,ZK8,ZEl,ZEllt,Zll0 d'une contenancc dc
28 ha 05 a 81ca. M. LONGUE\rILLE Valentin souhaite s'installer en Mars 2018 cornme ieune
agriculteur en bénéficiant de la f)otationJeune Agriculteur.

M LONGUEWILE Patick et M LONGUEWLI-E Valentin créeront rure Société Civile
cl'lixploitation Agricole entre cux et qü portcra la dénomination suivante: SCEA LONGIJEWLLE. M
LONGUEVILLE Valentin souhaite êh'e co-preneur du bail, cité ci-dessus. læs parcelles cadastrales citées

ci-dessus seront mises à disposition de la SCEA.

Après en avoir déIibéÉ et à l'unanimiÉ, le Conseil Municipal déclare donner
son accord à cet avenant au bail. Consent à son exécution pure et simple, reconnaissatrt
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Monsieur LONGUEWLI-E Valentin comme co-preneur du bail en date d'eIlet du

ler Marc 2018. Et autorise le Maire à effectuer les démarches nécessaircs et I'avenant au
bail.

Pour:6 Conte:0 Abst: 0

M. le Maire infbrme que quelques dégats dus à la tempête dont les câbles téléphonique à
terre. Orange a été contactée et tarde à intervenir.
Forêts : enüron 200m3 rle résineux sont à terre. L'ONF va proposer une gestion de ces
arbrcs.

Iæ Maire inforrne que les parcelles 8 et 9 sont à marquer et que les pzucelles 6 et 7 sont
déjà marquées.

Délib n" 2018/01/29/7

M. le Maire inlbnne de la réception de deux deüs pour les remplacements dc volets des
logements communaux (gancle rue et rue des écoles) suite au sinistre grêle déclaré à
notre assurance Groupama, I'entreprise LFIO HtryNEN, propose ler devis logemenL
situé rue des écoles pour un montant de 722.69€, H'l' qui correspond à 2 volets roulants
et 2eme deüs les 2 logements situé grande rue pour un montant de 2 236.08€ H'I'qui
correspond à 6 volets.

le Conseil Mruricipal après en avoir délibéré accepte à I'unanimité le deüs pour un
montant de 722.69€ H'f (sept cent vingt deux et soixante neuf centimes) et le devis de
2 236.08€ H1- (deux rnil deux cent kente six et huit centimes), suite au sinistre de grôle,

autorise le Maire a signer et effcctuer toutes les démarches nécessaires.

Pour: 7 Contre:0 Abst: 0

Délib n" 2018/0U29/8

M. le Maire informe la réception cle la tàcture I'entreprise RENOVIT pour la somme de
1157.91€ (aois cent cinquante sept euros et quatrc üngt onze centimes) concernant les

dégârs de tniture sur logements comrnunaux (gancle rue et rue des écoles) suite au
sinistre grêle déclaré à notre assurance Groupima,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré accepte à l'unanimité le règlcment de la
Iàcture de REIt{O\{'f pour un montant de 357€ T-fC (trois cent cinquante sept euros et
quake üngt onze centimes).

Conû'e:0 Abst: 0Pour: 7
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> TRAVAIIX MAIRIE
Délib n" 2018/01/29/6

M. le Maire informe la réception la facture de I'entrcprise PANAROT'IO pour un
montant rle 7 296.59€ suite aux travaux dc réfection intérieur de la Mairie (rnurs, plali»rtl,
boiseries et sol) pour la misc aux nonnes de I'accès aux hanclicapés.

le Conseil Municipal après en avoir délibéré accepte à l'unaninüté le règlenrent «le la
facture <le I'entreprise PANAROTTO pour un montant de 7 296.59€ TTC (scpt millc
deux ccnt quatre üngt seize curos et cinquante neuf centimes) suite au.x travaux cle
réfèction intérieur de la Mairie, pour la mises aux normes de l'accès aux handicapés.

Pour: 7 Conte:0 Abst:0

I-e maire informe que suite aux ffavaux d'accessibilité de la Mairie le nrontant des travaux
à la charge de la Commune est d'environ 23 000€.
Autre projets : St Médard - Eglise
Plusieurs travaux voirie sont enüsagés pour 2019 (rue fouettée, rue dc la Pellière, route
de St Laurent, ralentisseurs....)

La Commune a un rélérent dc la gendarmerie, M. CARDINE.
Suite au problème survenu sur le tcrrain de M. VERMUNT concemanl un
poteau électrique, IINEDIS a envoyé un courrier, rappeliurt la conr,,ention <1ui a
été signés cn 1981 et qui engagc M. VERMIIN"I'à laisser entrcr les agents erl cas

de problènle sur la ligrre.
La CODECOM r:rppcl les poubclles doiven[ être sorties la veille (soit sortir Ie

Dimanche) soir car la collecte est efÏectuée la lundi cntre 4 et 5 h du rnatin).

Séance levée à 22h40

l.
2.

c)
ô.
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