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Commune de Pillon

PV du Conseil Municipal
Réunion du 4/1212017
Séance du 4 Décembre à 20 heures 30
Sous la présidence de M. PERGENT Christian, le Maire.

La convocation adressée 281LU2017, avec l'ordre du jour suivant :

I - Approbation

du Rapport de la CLECT

2 - Nouvelles compétences exercées p:rr la CODECOM
3 - Retrait de communes du syndicat d'élecrification du nord meusien
4 - Encaissementcheque de remboursement sinistre GROUPAMA
5 - Point sur les travaux mairie (devis et factures)
6 - Affouages 2017l20LB
7 - Compte rendu réunion sur Ia fibre
I - Afihires diverses
Etaient présents

:

M. BADEROT'Ihierrÿ, M. BERTHtrLEMY Florian, M. DUBOIS Emmanuel, M.
LEMMER Matlüeu, M. LONGIItrVILLE Patrick, M. MARTEL David, M.
PERGEIY| Christian,
Procuration(s):
Etai(end absent(s) :
Mme HACQIIIN Hélènc, M. DURMARQUE Jean-Pierre, M. SIMON Scrgc
Etai(end excusé(s) :

A

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

DIIBOIS llmrnaruel

Nombre de conseillers en exercice : 10 - [,e quorum étant atteint
Le conseil Municipal a approuvé le Compte rendu du 16/10/2A17

Délib n" 2017/12/414

M. le Maire infbrme le conseil municipal que par courrier en date du 14 novcrnbre 2017,
le Président de la Communauté de communes de Damvillers Spincourt lui a transnris lc
rapport établi pilr la Commission Iocale d'Evaluation des Charges Transférées
(c.L.E.C.'f.)
Confonnémeat à I'aflicle 1609 nonies C du code général des irnpôts, la Communauté de commrures verse
à ses communes mernbres une attribution de compensation visant à garantir la neutralité budgétaire dans le
régime tle fiscalité profèssionnelle uniquc. I-,a C.L.tr.C.T. lors de sa reunion du 7 novembre 2Ol7 a établi
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rm mpport conc:emant le calcul des charges aflérentes aux compétences transférées à l'établissement public
de coopération intercommunale au lerjanvicr 2017.
Ce rapport est tT:ansmis aux communs membres cle la Commturauté cle colnmunes qui disposent d'un délai
de trois mois pour l'approuver à la majorité qualifiée (2/3 des comlnunes représentant la rnoitié de la

population ou la moitié des communes représcntant les 2/3 dc la populatiorù.
Ce rapport sert de base au ciùcul des attributiorrs dc compensation définitives qui seront versées aux
colnmunes, après décision du conseil communautaire

Vu le code général des collectiütés terdtoriales,
Vu l'nrticlc 1609 nonies C du code général des impôts,
Vu la loi N' 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

\ru l':nrêté préfectoml

xt" 2016-2L76,

Dam'r,illers et Spiucourt au

;

en datc du 5 octobre 2016, portant fusion des communautés de communes de

lcr j2nvier 2017,

Vu la délibération n'20[7-01-12-07 du conseil communautairc de Damüllers Spincourt, en date du 12 jarvier 2017
portant création dc la commission locale d'élaluation des charges transférées,

Considérant lc rapport établi par la C.L.E.C.T. lors de sa réunion du 7 novembre 2017,

Le conseil urunicipal, après en avoir délibéré, approuve le rapport. de la C.L.E.C.1'. cijoint annexé.

Conte:0

Pour: 7

Délib

f

Abst:

0

20171121416

Le maire presente au conseil municipal les modifications statutaircs proposées par la Commurauté

de

cornmunes de Damr.illers Spincourt, approu!é par le conseil cornmunautaire lors de son assemblée du 22
novembre 2017.
Les rnodifications statutaires proposées consistent en l'adjoncti<ln de 2 nouvelles compétences, qui seraient
exerrées par la CODECOM, à compter ds ler j2nüer 2018

o

:

Lr politique de la ville, et plus précisément

les dispositif's locar»< de prévention de la délinquance.
Cette compétence perrnettruit le déploiement d'une véritable politique.jeunesse à clestination cles

adolesccnts

et le

développement

de partenariats avec les acteurs de la prévention de

la

délinquance : maison de la solidanté, CII)FF, Gerrdarmerie, associations, ...

.

L'aménagement numérique, diux le caclre du déploiement du réscau d'irütiative publique très haut
débit, piioté par la Région Grand Est, en partenariat avec 7 départements. L'excrcice de cette
(:ompétence est destiné à perrnettre à la CODECOM de fin:urcer lc coût résiduel d'inslallation du
réseau très haut débit, en coru'entiorurant a\,'ec Ia Région Grald llst. Sans cette compétencc, les
communes seraient directerneut sollicitées pal la Région pour financer le cléploiernent clu très haut
débit.

l,e maire expose au conseil muricipa-l les règles

d'approbation des statuts de la Communauté «le
Communcs de Damüllem Spincourt : les conseils municipaux disposent d'un délai de trois rnois à comp(er
de la notification de la délibémtion de I'EPCI aux communes membres. Passé ce délais, sans prisc de
position, la décision est réputée lâr,orable , La validation de ces statuts est acqüse clès lors que deux tiers rles
conseils mr-rnicipaux des communes membrcs représentant au moins la rnoitié de la population otrt
délibére en ce sens ou lorsque la moitié des conseils

Yu les délibérations n" 2017-ll-22-01 et n'

2017-11-22-02 du conseil communautaire de Diunüllers
Spincourt, cn date clu 22 novembre 2017 approuvant les rnodüications statutaires dc la Communauté de
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connnunes de Damvillers Spincourt. municipaux des communes membres représentant au moins les dcux
tiers de la population ont délibéré en ce sens.

Vu la loi N" 82-213 du 2 mars 1982 modifrée relative aux droits et libertes dcs communes, dcs clépzutements et
régions

des

;

Vu la loi N" 92-125 du 6léwier 1992 modihée rclative à I'Adminisnatiorr Tenitoriale de la République ;

Vu la loi N' 99-5U6
inbercommrurale ;

du

12

juillet 1999 modifiée rtlative au renforcement et à la simplification de la coopération

Vu la ioi N' 9004-809 du l3 août 2004 modifiée telative aux libertés et responsabilites localcs et plus particulièremcnt
son afiicle 164, modifié par l'article 18 dc la loi N'2005-781 du 1il juillet 2005 ;
Vu la loi N' 2010-1563 du 16 décembrc 2010 modifiée de réforme des collectiütcs territoriales

:

Vu la loi N" 2015-991 du 7 août 2015 porüurt nouvelle org:urisation teritoriale de la République

Vu le Code Généml des Collectiüæs Territoriales et notamment

ses articles

L

2541-12,

;

L 52lL-16 et suiv:urls, et L

5214-L6 etsuivanLs;

Vu lan'êté préfectoral n" 2016-2176, en date du 5 octobre 2016, portantfusion des communautes de communes de
l)irmvillers et Spirrcourt au ler iarwier 2017,

Vu lcs délibémtions n'2017-ll-224L etn" 20l7-ll-22-02 du conseil communautâie de Damvillers Spincourg en date
du 22 novembre 2017 approuvant les modifications staültaires de la Communauté de communes de f)amüllers
Spincourt.

Le corrseil municipal, après lecture ct analyse attentive des statuts modifiés, et après en avoil délibéré
rlécide d'accepter les statuts de la Communauté de Communes de Damvillers Spincourt.

Pow: 7

Conte:0

Abst:0

Délib n" 2017/12/416

M. lc Maire inl'orme la réception d'un chèque d'tur montant de
GROIIPAMA concernant sinistre gêle sur bâtiments.

2 821.27€ dc

I'assurance

Lc Conscil Municipal après en avoir délibéré, accepte à l'unanirnité I'cncaissement du
clrèque de la somme de 2 821,27€ (deux nlil hüt cent üngl et un eu.ros et vingt sept
ccntimcs) remboursement du sinistre bâtiments.

Pour: 7

Conlre:0

Abst: 0

ACHAT AMEUBIÆMENT ACCUEIL MAIRIE
Dérib

f

2017/t2/4/7

M. le Maire inforrne la réccption de la fàcnre de Bureau Vallée suite aux achats
d'ameublement de I'accueil cle la Mairie, pour la mise aux normes de I'accès au;i
handicapés pour la somme de 1 962€ TTC.

lc Conseil Municipal après en avoir délibéré accepte à I'un:rnirnité le règlement dc la
facture de Bureau Valléc pour la sonlme de I 962€ TTC (mil neuf cent soixante deux
euros 1-TC) concernan[ I'amcublement de I'accueil de la Mairic.
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Pour: 7

Conte:0

Abst:0

Délib t" 20l7ll2/4/8
M. lc Maire infbrme rle la réception la facture cle I'entreprise HIRSCHAIJER EGIL pour
un tnontant de 297 .84€ suite aux travaux complémentaires électriques dans Ie secrétariat
de la Mairie, pour la misc aux norncs de I'accès aux handicapés.

lc Conseil

Municipa-l après en avoir délibéré acceptc à I'unanimité lc règlement «le la
fàcture de I'entreprise HIRSCHAIIER EGIL pour un montant de 297.84€ (deux ccnt
quatre vingt dix scpt euros et quatre vingt quatre centimes) suite arlx travaux
complémcntaires élcctriques dans le secrétariat de la Mairie, pour la mises aux norrnes
de I'accès aux handicapés.

Pour: 7

Abst:0

Conte:0

Délib n" 2017/l2l4l3
Le Maire informe de la réception d'une facture de I'entreprise HIRSCHAUER IIIGIL
pour un montanl de 854€ TTC, pour divers travaux électriques supplémentaires
conccmant le local archives et éclairage extéricur suite aux travaux de la mise en
accessibilité prévue de la Mairie.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré accepte à l'unanimité le règlement de la
fàcture de I'entreprise HIRSCHALIER EGIL pour un montant de 854€ TTC(huit ccnt
cinquante quatre euros TTC), pour divers travaux électriques supplémentaires
conccrnant le local arctrives et éclairage extérieur suite aux travaux de la misc en
accessibilité prévue de la Mairie.
Ccttc somme sera créditée en dépenses d'investissement au cornpte 2131 du BP 201,7,

Pour: 7
Délib

Abst:0

Contre:0

f

20t7lL2/4/2

Le Maire infbr-rne de la réception d'une facture de I'entreprise HIRSCHAIIIiR I|GIL
pour un montant de 564€ TTC, pour la reprise des üdanges en cave de la Mairie suite
aux travaux sanitaires de la rnise en acccssibilité prévue de la Mairic.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré accepte à I'unanimité le règlernent cle la
làchrrc de I'entreprise HIRSCHAUER trGIL pour un montant de 564€'fTC (cinq cent
soixantc tluatrc curos TTC), pour la rcprisc des üdanges en cave de la Mairie suite aux
travaux sanitaire de la mise en accessibilité prévue de la Mairie. Cette somme sera
créditée en dépenses d'investissernent au compte 2131 du BP 2017.

Pour: 7

Abst:0

Conte:0
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TRAVAIIX REHAI]SSEMENT PILTERS DEVANT IÂ MAIRIE,
Délib

f

20|7lt2l4l2

k

Maire inforrne rle la réception d'une facture de I'entreprise PALTZ pour un montant
de 798€ T'fC, pour le rehaussernent des piliers silués à I'entrée de la Mairie qui était
nécessaire pour causc du rehaussement de I'allée centrzile suite au-x ffavaux cle la mise en
accessibilité prér,'ue de la Mairie.

k

Conseil Municipal, après en avoir <lélibéré accepte à l'unanirnité le règlement de la
Iàcture PAI:îZ pour le montant de 798€ 71fC (sept cent quatre vingt dix hüL euros
-mC). Cette somrne sera créditée cn dépense d'investissement au compte 2131 du RP
2017.

Pout: 7

Ir

Conte:0

Abst:0

Maire fait le point sur les coupes effectuées par l'Entreprise BERTIN

Suite au plan de nüs en place par la région, Pillon dewait avoir la fibre avant 2020 (La
Comrnune a été classée prioritaire)

année les raies qü longent lcs
chernins expose ceux qu'il a fàit l'an passé et ceux qui sont à faire cette année.

l. M. BtrR'I'HI'ILEMY Florian qui entretien cluque

La subvention amende de police a été versé à la Commune I 876€ pour

le

parking devant la nrairie.
Le Conseil f)épartemental propose pour 500€ de constituer un dossier pour la
rénovation ct lcs trottoirs dc la route de St Laurcnt. f,a responsable est Mrne
ACHARD Iirnilie. k conseil municipal accepte de s'engager dans cet[e voie. Il
lui sera également dcmandé d'énrdier la sécurité sur la grande route. Affaire à
suiwe

*
*
*

Séance levée à 22h15
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