
Délibérations transmise au contrôle de
légalité le 11/1znfia

PV 08i2018

Commune de Pillon
PV du Conseil Municipal

Réunion du 3l|2l20l8

Séance clu 3 Décernbre à 20 heures 30
Sous la présidence de M. PIIRGIINT Christian, le Maire.

La c<rnvocation adressée 271LU2018, ar.ec l'ordre du jour suivzurt :

1- Délivrance des affouages et désignation des garants

2 - Convention d'implantation d'antenne relais de radio téléphonie
3 - Désignation d'un délégué commission de conhôle (liste électorale)
4 - Devis TPR de la'Woeuwe
5 - Pose de guirlandes
6 - Affaies diverses

Etaient présents :

M. IIADF,RO-| 'flüerrq,, M. DtillOIS Emmanuel, N{. PERGENT Clristian,
M. IIITRTHELEMY Floriiur, M. I,ONGUII\{LLE Patrick, M. MAR'|EL Davi«I,
Procuration(s) :

Etai(end absent(s) :

M. SIMON Serge, Mmc HACQI-IIN Hélène, M. D[iRMARQLIE Jcan-Pierre,
M.LEMMER Mathieu

Etai(end excusé(s) :

A été nonuné(e) comme secrétaire de séance : M. DIIBOIS Emrnzuruel

Nombre <Ie conseillers en exercice : 10 - k quorum étant atteint

fæ conseil Municipal a approuve le Compte rendu elu29ll0l2018

I-e Maire demancle l'ajout de deux points à l'ordre du jour suite à des
réceptions de courriers et cl'infbrmations reçu tardivement.

- Motion de soutierl concernant la contractualisation entre le f)épartement
et l'Iitat.

- Cession de bail

Le Conseil accepte à l'unanirnité
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Délib 
^"20181t2/03/L

Alin de satisfâre les besoins de chauflage des habitanls de la commune,
selon l'ardcle L243 du Code Forrcstier :

1. Décide la délivrar-rce des produits recorlnus en qualité " bois cle

chaufÏage ,, c'est-à-dire :

L'attribution des bois aux a{Ibuagistes se fera après pa.rtage sur pied, sous la
responsabilité de trois garants désignés suivants :

Serge SIMON
Mathieu LIiMMIIR
1'hierry IlADll,ROl'

I-e délai «l'enlèvement des bois d'aflbuage est fixé au l5ll0l20l9.Après cette
date, les affouagistes n'ayant pas exploité leur lot seront déchus des droils s'y
rapportan! conforrnément aux «lispositions de l'article L, 243 clu Code
Forestier.

2. Décide de proroger le délai cl'exploitation des afïouages provenant des
parcelles n"L7,26 et 31

F Petits bois - parcelle n" L7 - prorogation jusqu'au l5ll0l20l9

slt0l20t9
F Prix : 60€ la part comme les années précéclentes.

Passé le délai prorogé, les affouagistes n'ayant pas exploité leur lot seront
cléchus des droits s'y rapportant, confbrmément aux dispositions cle l'article
L243 «lu C'ode Forestier.

I-e conseil Municipal approur,,e et l'accepte à l'unanimité

Pour:6 Contre:O Abst:0
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Délib t"20r8ll2l03l4

I-,e Maire présente au Conseil Municipal le projet de I'opérateur Orange
d'irnplanter une nouvelle antenne radio téléphonie mobile, sur un terrain
appaftenant à la Commune au niveau du lieu dit le long du Pillon à Pillon.
Cet emplacement a pour objet de per:nettre I'implantation, la mise ert
senice et l'exploitation cles équipements techniques (supporLs d'antennes,
antennes, câbles, armoires techniques, I'ensemble relié aux réseirux
lllectriques et de télécommunications) pour la téléphonie mobile.
IIn dossier cle présentation permet de visualiser I'ensemble du projet
(pylône, z(>ne technique, emprise au sol....)

Après en avoir délibéré le Conseil Municillal accepte :

Ce tlpe d'instiülation est contractualisé par la signature «l'un bail tl'une
durée de 12 ans et par le versernent d'un loyer annuel d'un montant de
300(' nets (rérision clu loyer se fèra sur la base cle 1% annuel
Approuve le projet Orange et autorise Oriurge à réaliser les travaux
Autorise Orange à réaliser toutes les démarches administratives
Autorise Orange à raccorcler ses installations techniques aux réseaux
(llNtlDIS, Orange...) à ses fiais.
Autorise le maire à signer la conrention à inten,enir et toute pièce liée à ce
projet

Pour:5 Contre: 1 Abst: 0

Delib n"Z0fill?l0ï/Z

k N{aire informe de la réception du devis cle I'Iintreprise HENRY,
concernant le nirellement et dessouchage sur l'emprise du chemin dit du St
Médard (bandes de 4 mètres) pour la somme de 5 295€ HT' (cinq mil «leux
cluatre r.ingt quinze euros H'f).

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le clevis cle I'Entreprise
HENRY, collcernturt Ie nir,'ellement et clessouchage sur I'emprise du chemin
rlit du St Médarcl (bancles de 4 mètres) pour la somrne de 5 295€ HT (cinrl
mil deux quatre vinst quinze euros HT) .t autorise Ie Mair-e à signer.

Abst: 0Pour:6 Contre :0
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Lc Maire expose la réception dnune circulaire rle la préf'ecture infbnnant que suite à la
nouvelle réfonne électorale à compter <lu 1010U2019, la cornmissiotr d'élection actuelle

sera supprimée et remplacée par une commission cle contrôle. Cette commission de

contrôle est constituéc pour les communes cle moins de 1000 habitants :

Le Maire clema.nde :rux conseillers murücipaux qui souhaitent être volontaires pour laire

lrartie de cette conrmission sachant que ni la Mairc, ni Adjoint ne pcur.ent se présenter.

M. LONGI,|EVTLLE Patrick se propose volontaire et sera proposé à la préfechrre
conlnte délégué de la commission de c<»rtrôle.

k Mairc infonne que corune l'année passée la pose de guirlande coutera enüron 900€

Pour:5 Contre : 0 Atrst: I

Délib n"2}Âll2l03l3

l,e département de la Meuse compte 501 cornrnunes orgimisées en 15 EPCI dont la
plupart font encore face aux cornplexités cl'harr-rrcnisation des derniers regroupements
irnposés pzu' la loi NOTRé clu 7 août 2015. Seules les populations des deux
agglomérations de lJar-le-Duc et cle Verdul {(passent les 30 000 habitants, 6 communes
seulement coûrptant plus de ll 500 habitants.
Ceüe très fâible densité génère la lourdeur des charges c:rractéristiques de la ruralité
incombant aux collectil'ités en rnatière de gestion du dornaine routier, d'assainissement,
de prise en char-ge de leur pzrt de financement du Sen"ice Départernental d'Incendie et
cle Secours.
Fllle se caractérise également par un accès toqjours plus laible aux services publics
délaissés ou abiurdounés, aux soins, à l'olïie culturelle et sportive fortement portées pzu
un tissu associatif dont la r,{talité remarquable est lragilisée par le recul incessant des
snutiens publi«:s qui ne peuvent être compensés par les collectivités meusiennes .

La baisse des dotations, la perspective «le la suppression de la tiuxe cl'habitation 4ioutent à
l'étau qui étotüI'e jusqu'à l'asphyxie l'action des collectivités et clu tissu associatil' de
proxinüté autour «le la vie quotidienne «les meusiens. La ré<luction à la parzùysie du
f)épartenrent de la Me,use par Ia confractualisation ar,,ec l'Iitat constitue certainernent
l'étape ultime du préjudice qui est porté à la ruralité de la Meuse. lllle porle atteinte au
lien ct au parterrariat fort qui ont toujours associé le Déparlement et les collectivités en
Meuse. l)epuis plus de l0 années, lcs communes ct les EPCI de Meuse ont participé
enscmble à un eflort de gestion siurs précédeut «lu f)épartement en acccptzurt des taux et
rles dornaines d'éligibilité de sul»,ention réduis pour assurer la péremité de I'action
départeruentale de solidarité territorialc aujourd'hui cncore renlbrcée par la loi NOTRé.
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Les économies rlrastiques auxquclles s'est soumis le Conseil départemental sttr son

fbnctionnement dans le même ternps ont donné des résultats spectaculaires (baisse de
25ÿ" <le l'endettcment) sirlués pu la Chamllre régionale des comptes et les a.gences de
notations atxquelles il se soumet.
Cefte baisse rle l'enciettement du Dép:rtement ouwe des marges de nran<xuvres pour un
appui plus important aux collectir.ités rneusiennes. Elles permettent la maitrise d'ouwage
<i'objectifs ambitieux en matière routière, de modemisation des collèges, d'accès à la
santé et de services publics, cle développernent cles pratique s culturelles e t sportit es, clu

partage d'un outil conunun de développement économique et d'attractir.ité avec la Région
Grand Est.
La contractualisation anéantit la capacité que se sont données les collectivités meusiennes
au terme de plusieurs années d'efforts partagés.

C'est pourquoi, au nom de la ruralité et en complète solidarité avec les communes et les

inærcommunalités meusiennes, la commune de PILLON Meuse) exige que la
contrachralisation établie avec le Département de la Meuse préserve son rôle et son

action de parüenaire naturel des projets des collectivités :

en coml>te leur équilibre et leur mesure par rapport à la spécificité <les charges

constatées,

Allocations lndividuelles de Soli<larité et l'évaluation des Nlineurs Non
Accompagnés et toutes autres clépenses rendues obligatoires ou ellèctuées au

nom de I'Etat,

le s efTors de gestion dé.ià réalisés par la collectir.ité concemée,

une ingénierie de projet et d'accompagnement des collectivités trop faibles pour
en disposer.

Pour:4 Contre: I Abst: I

Délib n" 2018/12/A3/6

M. Florian RIiR:l'HllLliMY, conseiller municipal quitte la salle cle Conseil pour ne pas
participe au vote.

Le Maire inforrne de la réception du courier concemant une cession de bail entre
N.{. IIER.|HIILEMY Jeal-Frzrrçois et M. BERT'HIILEMY Florizur (son fils) demirndaut
I'autorisation de céder le bail au norn dc M. BFIR-|HELEN,IY Florian. l,es par-celles

concer-rrées sont: I1117 "f)evant le bois Ingry l.317lruetZDZ "I-a Gaille" 0.565ha.

Après en avoir délibréré, le Conseil Municipiü accepte la dernancle de cession de bail
entre M. IIERTHIi,LEMY Jeiur-Friurçois ct son lils [,{. BER'I-H}ILI]MY Florian iwec
pdse cl'effet de la cession à compter du 01101/2019 et autorise Ie Maire à sigrrer tous actes
pour le bon dérouleurent du fonctionnenrent a«lministratil.

Abst: 0
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k Maire inlbnne de la réception du devis de l'Iintreprisc Jean SALMON, concernant
rles travirux complérnentaires sur la baie no5-n"0-n"6 nettoyage des grisailles, lixatiou et

protection rlcs r.'itraux pour la sonlme de 920€ HT (neuf cent vùrgl euros H'f).

Après cn avoir clélibéré, le Conseil Nluuiciprü accepte le devis de I'Iintreprise Jean
SALil{ON, concenmnt dcs travaux complémentaires sur la baie n"5-n'0-n"6 nettol,age des
grisailles, fixation, et protection des vitraux pour la somrle dc 920€ H'f (neul ccnt r.ingt
euros H'l') et autorisc Ie Maire à signer.

Pour:6 Contre:0 Abst:0

Séance levée à 22h00
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