
PV 0l/2û19

Délibérations transmise au contrôle de
légalité le 2AA1/19

Commune de Pillon
PV du Conseil Municipal
Réunion du 2ll0ll20|9

Séance du 2l Janvier à 20 heures 30
Sous la présidence de M. PERGENT Christian, le Maire.

La convocation adressée l5l0Ul9, avec I'ordre du jour suivant:

1 - Mandat au CDG55 pour mise en conflurence contrat prévo5ance
2 - Àutorisation de mandatement de dépenses dTnvestissement

arnnt BP 9019
3 - RapportDéchets
4 - Point sur les traraux en couni
5 - kparation du BP 2019
6 - Affaires diverses

Etaient présents :

M. BADEROT Thierry, M. DUtsOm Emmanuel, M. PERGEN Christian,
M. BERTHELENTY Florian, M. LONGUEVILLE Patrick, M. SIMON Serge
Procuration(s):
Btai(en0 absent(s) :

Mme HACQUIN Hélène, M. DURMARQUE, Jean-Pierre, M.LEMMER Mathieu,
M. MARTEL Daüd
Etai(enû excusé(s) :

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. DUBOIS Emmanuel
l,trombre de conseillers en exercice : 10 - Le quorum étant atieint

Iæ conseil Municipal a approuvé le Compæ rendu du29l10l20l8

I.e Maire demande l'ajout d'un point à l'ordre du jour recrutement d'un
Maître d'CEuwe pour la route de St Laurent.

Le Conseil accepte à l'unanimité

F Recruüemerrt d'un Maître d'CEuwe pour la routs de St Laurent

M. Béranger, est venu 2 fois voh le projet n'a pas vu son contrat reconduit par la
CODECOM. [,e Maire a donc contacte le Département qui a proposé un document
préalable. Si Ie dossier est accepté d'ici demain d'éventuelles subventions de DETR
seront possibles. L'étude coûterait environ 15 000€.

Contne:2 Abst:2
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Pour: 2



Ir Conseil reluse donc <le faire un appel cl'ol]re (aflaire à suivre).

l,aurent
Délib r"20L9l0U2Ll4

St

k Maire irilbmre quc suite à une dcrna.nrle d'assistance tecluri<1uc aménagcment-voiric
qui a été faite auprès du Départcnrcnt de la Mcuse, une convcntion clétaillzrnt les
rrroclalités d'intenention, «lont le coût financier lbrlaitaire est de 570.,t0€ est proposé à la
comlnune.

Le conscil municip;rl, après en ar.oir délilléré accepte les rnoclalités d'intcnention proposé
par lc f)épar-tement dc la Mcuse c:orrcentant l'arncinagemc-nt de sécurité routière routc rle
St f,aurcnt, accepte le montant du l<»'lait tle 570.40(1, ct autorise le Maire a sigrcr cette
convention

Pour: 6 Contre :0 Âbst: 0

pour mise en concurrence
convention de participation relative à la prévoyance.
Délib ll'20§Nt/21/l

Le Maire propose à I'assemblée de soutenir ce projet et de mandater le centre de gestion
pour effectuer la mise en concurrence pour une convention de participation relative à Ia

prévoyance.

Le conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité décide :

- de mandater le centre de gestion de la Meuse pour l'engagement d'une procédure d'appel
d'offres dans le cadre de la mise en Guvre d'une convention de participation ayant pour objet
la couverture du risque prévoyance.

Pour: 6 Conte : 0 Abst: 0

Delib *"201910U2U2

[,e Maire inlbrrne :

Préalablement au vote du bu«lget primitif 2019, la Commune ne peut engagcr, liquider et miurdater les

dépenses d'investissement que dans la limite cles restes à réaliser de I'exercice 2018.
Afiu de faciliter les déperrses d'irrvestissement du ler trimestre 2019, et de pouvoir faire làce à une dépense

d'investissernent urgente, le Conseil Municipal peut, en veftu de I'article L 1612-l du Code Général des

Collecür.ités territoriales, autoriser le Maire à mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart

des cr'édits inscrits au budget 2018.

A savoir:

BP 2018 Somme autorisée (25%)

235 440.88 € 58 860.22€
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PV 01/201

Art 2l l2 (ter:rain et r,oirie)
Art 2l 17 (Bois et I'orêts)

5 000e
100 000e

I 250e
25 000e

I 250e

I 250e
2 500e
I 250c

fu't 2ll')l (Râtimcnts publics) 100 440.88c 25 110.22e
Art 2135 (Install.gené agencement,aménagt) 5 000e

Art 21 2 (agcrrccment ten ain et anrcnirgerncut) 5 000et

Art 2| 52 (Installation voirie) 10 000e
fu't 2157 (tr{atéricls outillagcs r,oirie) 5 000c
Art 2183 (Matériels de bureau et inf'or) 3 000e 7 !>0e

,\'t 2188 (Autre irruno c,orp) 2 000e 500e
Monsieur le N{aire dernarrde au Conseil Municipal quiaccepte à
l'un:urirnité l'autorisation de mandater les dépenses cl'investissemellt 2018 clzum la lur-rite des

crédis rcpr-is ci<lessus représentant les 257" des crédit ouvert au RP 2018 , et ce avalt le vote du

budgct primitil'2019.
Pour: 6 Conlre :0 Abst: 0

Délib n" 2019/01/2UB

Le Maire expose le rapport annuel 2017 sur le sen,ice de collecte et traitement des

déchets rnénagers et assinülés, reçu en Mairie par la Codecom Damvillers Spincourt.
l-e conseil nrunicipal, après en avoir clélibéré Ia validation du rapport iurnuel 2017 sur le

sen,icc cle collecte ct traitemcnt dcs déchets ménagers et assirnilés

Pour:6 Contre:0 Abst: 0

1. St Médard: L'entreprise Philippe HENRY est venu faire les travaux sur le
chemin.

2. llglise : f,es vitraux sont terminés, |'gnû'eprise Chollct lait I'assainissernent, reste à

Iaire les travaux de toiture en atteute de l'entreprise Rénovite.

Investissements envisagés :

l. Maîtrise «l'æurre route de St krurent
2. Mise aux rrormes de l'accès au clocher de l'église

3. Projet aire «le jeux : le Maire à fait laire un devis pour rép:uer les ateliers abîmés.

4. "lraverse du village. fhr clevis a été deman«lé pour retirer les temes plein centraux

5. Chemin le long du Pillon
6. Chemin ii la sortie de Chfuilloll vers la plaine .

1. Antenne : l,'entreprise Mangin est vcnu faire l'implantation le paysagiste

meusien va venir Iàire un clcl'is pour couper les arbres qui gênent.

2. Forêts :Invasion des scolyes diurs la région, ccla fait baisser le cours de

l'épicéa. [,e garde doit nous conseillcr de couper ou non rlavantage d'ar]rres.

Invasion des chenilles processionnaires dans nos bois, essentiellement sur les

chênes.

Séance levée à 23h00
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