PV 05/2020

Commune de Pillon
PV du Conseil Municipal
Réunion ùr2810812020
SéaJIce du 28

Août 2020 à 20 heures ll0

Sous la pÉsidence de M. PERGENT Christian, le Maire.

lJne convocation adressée I l/08/2020, avec l'ordre dujour sürant

:

- TRAYAT]X DE I.A RW DU PUTTS CAVON ET DE LA RLTE FOUET:TEE
2 - TRAYAI,X DE L'AIRË DË.TET]X
3 - IOINT SAR LE PRO]87- DE LA ROUTE DE SAINT LAURENT
1

4

5.

GFSIIONDEI.A SAI,I-E COMMLINALE
TRAUAT]X ruINASruNNS

6 - DEVTS DOUCIIE LOGEMENT COMMUNAL
7 - COMMISîIONS COMMUNAI-ES

5 -A-EFU&gS DtUrnSeS
F,taient Dréserrts :

M. BADEROT Thierry, M. DUBOIS Emmanuel, M. PERGENT Cbristian, Mme LONGIIEI'ILLE
lsabelle, , M. I-ALLEI\4-{ND Cérald, M. LONGL'E\,TLG Patrick, M. SIMON Serç
Procuration(s) :

Mmc FIJRINA Rosa donnée procuratiot à M. BADEROT Thicny
Eai(ent absent(s) : Mmc BRÀCONNIER Marie-France, Mme BII-S Gina
Etai(end excusé(s) : Mme FLIRINA Rosa

À

été nommé(e) comme

secÉaire de séance : M. DUBOIS Emmanuel

Nombre de conseillen en exercice : 1l - l€ quorüm est atieint

In

séance a été ouverte sous la présidence de M. PIIRGENT Christian maire, qui a déclaré les
membres du conseil municipa.l ciæs cidessus présents installés de leurs fonctions.

M. PERGEN'I Christian, le Maire demande de modifier le point 4 qü
l'ordre du jour

Pour:9

Contre : 0

passe au

point 1 à

Ahst : 0

I-e Conseil municipal accepte à l'unanimité.
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1.

GNTIONDE IA SAITE COMMUNALE

f In 1>rotocole sanitaire est proposé pour la salle communale suite au

COVID

Ic

C<xrseil municipal décide d'ouvrir uniquement la saüle communale
réception pour un cntencmerrt et éventucllement pour la St Nicolas.

2.

TRAVAT]X DE I,A RAE DU PATN CAVON ET DE

IÀ

RT]E

19.

lon d'une derlantle

rle

FOUETTEE

Lstimatif par M. DEIÀ.{ÀRRE de la Codecom
Rue Fouettée ;
Rrrc Prrils (lavon:

llarrière Châtillon

34 54UC

s r72î.
6 tt2u(:

:

l)cvis ruc Foucttée :
Der.is rue Puits Ciu'on

2t
:

4,

447î.
37

tî

la

COI)BCON{ et l'Enneprise Colas passeront prochainement pour détailler les favaux. [-e
Maire convoquera Ia commission tlcs l-ravaux quand il aura connaissance de la datc.
3

. TRAYAUX DE L'AIRE DE]IEUX

l,e plan de financement est maint€ruurt clair, l-cs subrcntions ont été acceptées.
Coût total : 34 325€
Subventions :
Dlil'R : 30% soit
r0 20t]('
l3 554('
Région :
Don espérer :
3 (XXX] (:i conlirmcr par I'Àssociation)
Àssr><'iatiou " [cole Buissonnièrc :
7 563(
Ilesterait à la Commune :
4

-

POINT SAR I,E PROJ]TI'DE

IÀ

ROUTE DE SA]NT I.IUREJVT

Quelques études on été déjà faitcs. [a dernière a été fàite par Nl. DEL\L{RRE qui 1»r4xrsc
notamment l'enf<ruisscmclt des résqrux. Orr rlcvrait pouvoir compter sur unc subventicllt
d'cnviron 50. Il a été estiûré à cnviron 200 000('. L'aménagcrnent seul est estimé à cuvilou
ri I I 000('.
M. Dl,lLN{,{.ltRE \a contacter les dillôrcnLs l)arlenaires (ADÀ, Conseil dépafiemental....) ct
prérrrir une réunion pour rlém:rrer le projet.
5 - TRAVAT]X FOREÿTIERS

ks

épicéas vcndus ont été payés.'lirus n'ortt pas encore été récupérés. L'enûeprise devrait
remettre err état en hn d'exploitation.
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Cetteannéeles6-7-8et9(xrtété\'endus.ResteàÇouperleschênesdeslti-I0(tàirsl'arurée
dernière) et des 6 - 7 -ti - 1), ce sera l'[utreprisc Beftin.
I-e garde fi>r-cstier propose d'ouvrir les parcellcs rlc régénérzrtion 42a et 43b. Il y a une glandée
Iàr,orablc.
(22h05 M.

L{LLEMAND Gérrld

s'excuse lxrur raison prolcssiomel et quitte lâ séance

)

l-r: Mairc (lerwuxlera au Srrrlc lbrestier de renir cxpliquer le projet au prochain conseil
r,ote aura licu après cette explication.

e1

lc

6 - DEWS TRAVALIX SANITAIRE LOGEMET{T COMMUNAL
Délib n'2020/07/03/1
Suite à la demande rlu locataire pour unc transl-orrnation rle la salle de bain (remplacer
la baigno e piu une douchc) pour plus tl'acccssibilité suite il son handicape physi(luc. l-e
Maire à demandé un devis à l'entr-eprise lIlltCHAtlER llGII., lc delis s'élèr,e ;i ,1 298{-HT
(quatre rnillc dcu-x quatre ringt dix huit curos).

M. I"{.LL[MANI) Gérald ne prendra pas part au yote suite à s()n départ en cours <lc séance.
Après cn avoir délibér-é le Conscil Municipal vote à l'unaninrité et â(:ccptc d'elïèctuer-les
tt-a\aux pour le logemcnt cormmtral et irutoüsc le maire à sigrcr le devis de l'l'irtcprise
IIIRCHAIIER liGll. qui s'élère à 4 298(' Il'l'kluatr-,e mille rleux t'cnt quatr e r.ingt dix huit
curos).

Pour:

8

Contre : 0

Àbst : 0

7 _ COMMISSIONS COMMLTNAI-F.S

ks

commissions établi le 03/07 sont incomplètes
Chemin et Agriculture : Floriân IIARTHEIfMY

68- AFFAIRES DIVER§L9:

a)
b)

læs tralanx d'iusaiuissement suivent lcur cours et arrivent bientôt à leur termc. I-e coût
de l'a-ssainissement s'élèvera à e nr.iron 1.68€/m3.
Abribus : il sera installé fin septembre

c) Subventionsscolaircs :
d)
e)

f)

Depuis l'am passé, le bus est $atuit pour les enfanl! (le primaire, mais pas pour les
collégiens. At}àire reportée à la prodnine réunion de Conscil
[æs commissions devraient être réunics avant hn Octobre.
[-a route de Billy a été relaite. l-es û-èvaux ont été gérés pâr le Département.
l,e chemin communal d'accès au château d'eau a été relàt à la charge du Syrdicat des
liaux rle la Ré§on de Margiennes.
Séance levée à 23h10
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