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Commune de Pillon 

PV  du Conseil Municipal  

Réunion du 09/04/2021 
 

Séance du 08 mars 2021  à 20 heures 30 

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

 

Une convocation adressée 03/03/2021, avec l'ordre du jour suivant : 

 
1) Vote du compte de gestion 
2) Vote du compte administratif 
3) Engagement des travaux d 'enfouissement des réseaux 
4) Travaux supplémentaires rue du puits cavon et rue fouettée 
5) Devis de raccordement des fosses communales 
6) Remplacement du tracteur tondeuse 
7) Coupe epicéas 
8) Autorisation stockage de bois en fôret communale 
9) Divers 

 
Etaient présents : 

M. BADEROT Thierry, M. DUBOIS Emmanuel, M. PERGENT Christian,  ,  M. LALLEMAND Gérald, 

M. SIMON Serge, , M.BERTHELEMY Florian, M.LONGUEVILLE Patrick, Bils Gina, Furina Rosa, 

Longueville Isabelle 

Procuration(s) :  

Etai(ent) absent(s) :   M. SIMON Serge 

Etai(ent) excusé(s) :    

 

 

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

 

 Nombre de conseillers en exercice : 10 - Le quorum est atteint  

 

La séance a été ouverte sous la présidence de M. PERGENT Christian maire, qui a déclaré les 

membres du conseil municipal cités ci-dessus présents installés dans leurs fonctions. 

 

0- Modification de l’ordre du jour : 
9) Acceptation d’encaissement de chèques 

2 bis) Affectation des résultats 

10) Divers 

Pour :   9                             Contre : 0                                             Abst : 0 

 
1) Vote du compte de gestion 

 

Le mairie présente les résultats budgétaires de l’exercice 2020. 

 

Pour :   9                              Contre : 0                                             Abst : 0 
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2) Vote du compte administratif 

 

Le Maire présente le compte administratif. Il quitte la salle pour le vote. 

 

Pour :   8                              Contre : 0                                             Abst : 0 

 
2 bis) Affectation du résultat ( présenté par le Maire) 
 

Pour :   9                              Contre : 0                                             Abst : 0 
 

 
3) Engagement des travaux d 'enfouissement des réseaux 
 

Le dossier présenté pour l’enfouissement des réseaux de la route de Saint Laurent a été 

accepté. Le mairie propose d’engager les travaux. 
 

Pour :   9                              Contre : 0                                             Abst : 0 

 

 
4) Travaux supplémentaires rue du puits cavon et rue fouettée 
 

Le maire propose de prolonger les travaux prévus jusque sur la route de Billy car les premiers 

estimatifs étaient supérieurs aux tarifs actuellement annoncés. 

Une commission des travaux se réunira samedi prochain pour prévoir éventuellement 

d’autres. 

 

Pour :  9                               Contre : 0                                             Abst : 0 

 
5) Devis de raccordement des fosses communales 
 

Reste à raccorder la salle communale et la mairie. Un devis de 1950 H.T pour la salle 

communale et un devis de 1800 H .T pour la mairie ont été proposés par SAS PTP. 

D’autres devis vont être demandés à Mr Chollet. 
 
6) Remplacement du tracteur tondeuse 
 

Le tracteur avait 5 ans et le moteur avait déjà été changé. Malgré tout, le moteur est encore 

défectueux. Le vendeur propose de reprendre ce tracteur à 1250 euros et de nous vendre un 

nouveau plus puissant d’une valeur de 2750 euros. 

Un conseiller propose de racheter l’ancien tracteur pour cette même somme de 1250 euros. 

Le conseil valide l’achat d’un nouveau tracteur et la revente du tracteur d’occasion à Mr 

Berthelemy Florian. 

 

Pour :  8                               Contre : 1                                             Abst : 0 
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7) Coupe epicéas 
 

Les acheteurs des derniers épicéas vendus tardent à débarder ceux-ci et surtout à venir 

remettre la parcelle en état. L’ONF a envoyé un mail pour les relancer. Ils ont répondu que ce 

serait fait courant mars. 

 
8) Autorisation stockage de bois en fôret communale 
 

Mr Denoncin qui possède des parcelles de bois ; demande à stocker du bois sur l’aire de 

stockage puis le débarder sur le chemin forestier. Il s’engage à verser une indemnité de 2108 

euros à la commune. 

 

Pour :  7                               Contre : 1                                             Abst : 1 
 
9) Acceptation d’encaissement de chèques 
 

L’association « l Ecole Buissonnière »a fait don de 3500 euros pour participer aux nouveaux 

ateliers de jeu. 

 

Pour :  9                               Contre : 0                                            Abst : 0 

 

Orange restitue un chèque de 60.79 euros suite à la résiliation du contrat de la salle 

communale. 

 

Pour :  9                               Contre : 0                                             Abst : 0 

 

 
10) Divers 
 

a) La fibre devrait arriver entre août 2011 et août 2022  

b) Nouveau service à Spincourt et Damvillers : France service 

c) Aire de jeux : les travaux sont pratiquement terminés. 

d) Le compte de la fondation du patrimoine va être clôturé. La commune va récupérer 9208 

euros ( dons des particuliers, de deux entreprises ( Panarotto et Hyunen) et subvention de la 

Fondation du Patrimoine. 

e)Une inauguration des jeux pourrait être envisagée. Voir avec la communication cadre de vie. 

f) Le document préalable aux travaux de la route de Saint Laurent est consultable par les 

conseillers en mairie afin qu’ils puissent indiquer leurs interrogations, leurs propositions et 

leurs remarques. 

 

 

Séance levée à 22h55. 


