
Conseil Municipal LE PAILLY  - 1 - 

 

SEANCE DU MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018 

 

Le mercredi sept novembre deux mil dix-huit à vingt heures trente, le conseil municipal de la commune de Le 
Pailly s'est réuni en séance ordinaire à la mairie de Le Pailly, sous la présidence de Monsieur BUGAUD 
Franck, Maire, et après convocation légale adressée le trente et un octobre deux mil dix-huit. 
 
Présents : BUGAUD Franck, CEREGHETTI Patrick, THIEBAUD Marc, ROYER Michel, DUMONTIER 
Stéphane, PECHINE Evelyne, ROLLIN Nicole, MARTIN Dominique, DURUPT Laurence, GULLO Fabien, 
PELLETIER Michel. 
Absent(e)(s) :  
Excusé(e)(s) :  
Procuration de :  
 
Secrétaire de séance : MARTIN Dominique 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
Délibérations : 
 
2018-51 Approbation du rapport de la CLECT 
2018-52 SDED 52 : demande d’adhésion de la Communauté de Communes du Bassin de Joinville en 

Champagne 
2018-53 Remboursement des frais du personnel du budget M49 au budget M14 : application du tarif 

horaire déterminé par la CCSF 
2018-54 Pose d’un luminaire rue du Breuil de Saint-Germain 
2018-55 Décision modificative n°2 au budget général 
2018-56 Avenant au bail de location du garage à Monsieur Clément CEREGHETTI 
 
Questions diverses 
 

2018-51 Approbation du rapport de la CLECT 

 
Le Président de la Communauté des Savoir-Faire nous a notifié le rapport adopté par la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) lors de sa réunion du 28 septembre 2018. 
 
Ce rapport doit être soumis à l'approbation de l'ensemble des conseils municipaux des communes membres. Il 
sera adopté si la majorité qualifiée des communes (la ½ des conseils municipaux représentant les 2/3 de la 
population totale de l’E.P.C.I. ou les 2/3 des conseils municipaux représentant la ½ de la population totale de I' 
E.P.C.I.) émet un avis favorable. 
 
En 2018, la C.L.E.C.T. a traité les flux financiers engendrés par les prises de compétence suivantes : 

 Transport scolaire : seules les communes de l’ex-CCRB et ex-CCVA sont concernées ; 

 Scolaire et restauration scolaire : seules les communes de l’ex-CCRB sont concernées ; 

 GEMAPI : seules 4 communes de l’ex-CCPC sont concernées (Chalindrey, Le Pailly, Violot et Rivières-
le-Bois). Dans la mesure où les dépenses de la CCSF liées à la compétence GEMAPI ont vocation à 
être compensées par la mise en place d’une taxe GEMAPI, la CLECT propose de ne pas compenser 
cette charge par la modulation des AC ; 

 Assainissement : la commune de Le Pailly n’est pas impactée. 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C IV aliéna 7, 
Vu l'avis favorable de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées en date du 28 septembre 
2018, 



Conseil Municipal LE PAILLY  - 2 - 

Vu l'exposé qui précède, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 

 d’approuver le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées portant 
évaluation des charges transférées en 2018 ci-annexé. 
 

 de notifier cette décision à Monsieur le Président de la communauté de communes. 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

2018-52 SDED 52 : demande d’adhésion de la Communauté de Communes du Bassin 

de Joinville en Champagne 

 
Le Conseil municipal, 
Vu la délibération du 17 juillet 2018 de la Communauté de Communes du Bassin de Joinville en Champagne 
(CCBJC) demandant son adhésion au SDED 52 à compter du 1er janvier 2019 et le transfert concomitant de 
sa compétence « éclairage public », 
Vu la délibération du 27 septembre 2018 du conseil syndical du SDED 52  donnant un avis favorable à la 
demande d’adhésion de la CCBJC, 
 
En vertu de l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,  les membres disposent de 3 
mois à compter de la notification de la délibération du SDED 52 pour se prononcer sur la demande 
d’adhésion. 
 
En conséquence, le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

 donne un avis favorable à la demande d’adhésion de la CCBJC à compter du 1er janvier 2019, et à la 
modification statutaire inhérente. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

2018-53 Remboursement des frais du personnel du budget M49 au budget M14 : 

application du tarif horaire déterminé par la CCSF 

 

Vu l’adhésion de la commune au service commun « secrétariat de mairies » de la CCSF au 1er janvier 2018 : 

Vu l’adhésion de la commune au service commun « entretien des villages » de la CCSF au 1er janvier 2018 ; 

Considérant que le personnel effectue des tâches pour gérer et entretenir le réseau d’eau potable exploité en 
régie communale. 

Considérant que les heures effectuées dans ce cadre sont comptabilisées et facturées au service des Eaux 
par le budget principal. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- autorise le Maire à facturer les heures de travail effectuées par le personnel technique et administratif 
au service des eaux ; 

- précise que le tarif horaire appliqué sera le tarif fixé par la Communauté de Communes des Savoir 
Faire pour l’exercice considéré ; 

- autorise le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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2018-54 Pose d’un luminaire rue du Breuil de Saint-Germain 

 
Le Maire informe l’assemblée que dans le cadre de l’aménagement de l’entrée du village côté Chalindrey, il 
est prévu la pose d’un luminaire LED entre les luminaires existants, rue du Breuil de Saint-Germain. 
La commune a transféré la compétence « éclairage public » au SDED52 et a donc demandé à ce syndicat la 
réalisation de ces travaux. 
Le SDED a informé la commune de la réalisation prochaine de la pose de ce luminaire pour un montant HT de 
716.24 €. 
Conformément au règlement « éclairage public » du SDED52, la prestation sera facturée à la commune à 
hauteur de 50 % du montant HT soit 358.12 €. 
La participation de la commune étant inférieure à 500 € HT, aucune convention financière ne sera signée. 
La participation de la commune est amortissable et il convient de fixer la durée d’amortissement. 
 
Le conseil, après en avoir délibéré : 
 

 approuve la pose de ce luminaire par l’entreprise mandatée par le SDED ; 

 dit que les crédits sont ouverts au budget 2018 ay c/2041581 ; 

 fixe à un an la durée d’amortissement de la participation communale ; 

 mandate le maire ou un adjoint à signer toutes pièces utiles à cette affaire. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

2018-55 Décision modificative n°2 au budget général 

 

Le conseil municipal, 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le budget primitif 2018 voté le 18/04/2018 ; 
VU la décision modificative n°1 votée le 16/08/2018 ; 
CONSIDERANT qu’il convient d’ouvrir un crédit d’un montant de 400 € afin de verser la participation de la 
commune au SDED, concernant la pose d’un luminaire ; 
 
Après en avoir délibéré : 
 

 vote la DM2 qui s’équilibre en section d’investissement comme suit : 
 

Chapitre Article Opération Libellé Montant 

21 2151 168 Réseaux de voirie -400€ 

204 2041581 Sans Subventions d’équipement +400 € 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

2018-56 Avenant au bail de location du garage à Monsieur Clément CEREGHETTI 

 
Le maire rappelle le bail de location consenti à Clément CEREGHETTI pour le garage communal sis rue de la 
Nouette et indique Clément CEREGHETTI a changé d’adresse. 
Afin de régulariser, il convient de formaliser ce changement d’adresse par voie d’un avenant. 
Lecture est donnée de l’avenant n°1 au bail précité. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 autorise le Maire à signer l’avenant n°1 au bail de location . 

 autorise le Maire à signer toutes pièces utiles. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

 Informations sur le répertoire électoral unique en vigueur au 1er janvier 2019 

 Point sur le dossier de construction du réservoir d’eau potable 

 Point sur les travaux d’aménagement de l’entrée du village 

 Point sur l’opération 0 phyto 

 Acceptation devis DEFIS pour opération 0 phyto 

 Etude de devis pour réfection salle de cathé et porche de l’église 

 Conformité de l’eau potable 

 Demande de mise à disposition gratuite de la salle des fêtes pour la kermesse de l’école acceptée 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 

 


