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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 OCTOBRE 2020 

L’an deux mil vingt, le vingt-huit octobre à vingt heures trente, s’est réuni le conseil municipal de la commune 

de LE PAILLY, régulièrement  convoqué le vingt et un octobre deux mil vingt. 

Etaient présents les conseillers municipaux suivants : 

BUGAUD Franck, CEREGHETTI Ghislaine, CEREGHETTI Patrick, COMMOY François, DURUPT Laurence, 

GONCALVES Dominique, PECHINÉ Evelyne, ROLLIN Nicole, SAVARD Laurent, THIEBAUD Marc. 

Excusé : PELLETIER Michel, 

Procurations :  

Absents :  

Secrétaire de séance : CEREGHETTI Patrick 

Ordre du jour : 

Délibérations : 

 

 Travaux salle de convivialité place de Verdun : demandes de subventions 

 Cimetière :  

o tarif des concessions 

o instauration d’une taxe ultérieure d’inhumation 

o tarif cavurne 

o instauration d’une taxe de dispersion des cendres 

 Subventions aux associations 

 

Questions diverses 

 

 Cérémonie du 11 novembre 

 

Le conseil municipal, en hommage à Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie, en charge de 

l’enseignement moral et civique, observe une minute de silence et témoigne de sa solidarité avec la 

victime et sa famille, et de son soutien à l’ensemble de la communauté éducative. 

 

2020-35 Travaux salle de convivialité place de Verdun : demandes de subventions  

Le Maire explique que suite à infiltrations d’eau par le toit, il est nécessaire de changer l’isolation et le placo-

plâtre du plafond. De plus afin d’améliorer l’isolation thermique, il est également nécessaire de changer les 

trois fenêtres. Enfin, une VMC sera installée pour renouveler l’air qui est humide. 

Une consultation d’entreprises est en cours et les travaux sont estimés à la somme de 15.284.11€ TTC 

Il précise que ces travaux peuvent être subventionnés par le Conseil Département dans le cadre du Fonds 

d’Aménagement Local (FAL) ainsi que par le GIP de la Haute-Marne dans le cadre de son action 20-24 

« Bâtiments communaux et équipements sportifs ». 

Il propose le plan de financement suivant : 
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FAL 20 % 2 547.35 € 

GIP 25 % 3 184.19 € 

Autofinancement 55 % 7 005.22 € 

Total 100 % 12 736.76 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 approuve le projet de rénovation de la salle de convivialité pour un montant estimé à 12 736.76 € € 

HT ; 

 approuve le plan de financement comme ci-dessus présenté ; 

 autorise le Maire à déposer une demande de subvention auprès du Département et du Groupement 

d’Intérêt Public de la Haute-Marne ; 

 mandate le Maire ou son représentant pour signer toutes pièces utiles à ce dossier. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

2020-36 Cimetière : tarif des concessions, instauration d’une taxe ultérieure 

d’inhumation, tarif cavurne, instauration d’une taxe de dispersion des 

cendres  

Le Maire rappelle à l’assemblée que la commune s’est engagée dans un programme de restructuration du 

cimetière qui engage des frais inhérent exclusivement au cimetière, que la législation funéraire est en 

évolution constante et que les droits et tarifs à concession ne sont plus adaptés à la situation actuelle. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide : 

 de ne proposer de concession que par durée de 30 ans y compris les cavurnes ; 

 de fixer le prix d’une concession de 2 m2 à 350 € ; 

 de limiter la surface d’une concession à 4 m2 ; 

 d’instaurer une taxe ultérieure d’inhumation et de la fixer à 100 € ; 

 cette taxe sera applicable à partir de la seconde inhumation et à toutes les tombes, y compris cinéraire 

du cimetière ; 

 de fixer le prix d’une cavurne complète et équipée à 250 € ; 

 d’instaurer une taxe de dispersion au jardin du souvenir de 100 € ; 

Délibération adoptée à la majorité par 9 voix pour et 1 abstention (DURUPT Laurence) 

 

2020-37 Subventions aux associations  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 décide d’octroyer les subventions suivantes au titre de l’exercice 2020 ;  

 précise que les crédits sont ouverts au budget 2020 article 6574 :  
 

Cheminots Sportifs de Chalindrey 150 € 

La Transfo du Plat’ho 100 € 

 

Délibération adoptée à la majorité par 9 voix pour et 1 voix contre (CEREGHETTI Patrick) 
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Questions diverses 

- Cérémonie du 11 novembre : dépôt de gerbe, mais certainement pas de pas de vin d’honneur 

- Prévision de démoussage du toit de la salle des fêtes et de pose d’anti algues pour les murs  

-un carreau cassé dans les toilettes femmes de la salle des fêtes  

- date pour arrachage des fleurs (jeudi 5/11 à 14h) + achat de pensées pour les parterres du centre du village 

-Commission communication 7/11 à 9h 

-Trottoir rue de la Libération à refaire suite pose du regard 

-pas de fiche retour suite travaux de la CCSF 

-changement de la pompe à acide du château d’eau est à faire 

-défibrillateur à la salle des fêtes et à la mairie 


