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SEANCE DU  26 FEVRIER 2020 

Le vingt-six février deux-mil vingt 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 dix-neuf février deux-mil vingt. 
 
Présents : BUGAUD Franck, CEREGHETTI Patrick, THIEBAUD Marc, ROYER Michel, ROLLIN Nicole, 
GULLO Fabien, PELLETIER Michel 
Absent(e)(s) : DUMONTIER Stéphane 
Excusé(e)(s) : PECHINE Evelyne, MARTIN Dominique, DURUPT Laurence 
Procuration de : MARTIN Dominique à CEREGHETTI Patrick, DURUPT Laurence à ROLLIN Nicole 
Secrétaire de séance : CEREGHETTI Patrick 
 

ORDRE DU JOUR 
 
Délibérations : 
 

 Approbation du compte de gestion 2019 budget annexe eau 

 Approbation du compte administratif 2019 budget annexe eau 

 Affectation du résultat d’exploitation 2019 budget annexe eau 

 Approbation du compte de gestion 2019 budget principal 

 Approbation du compte administratif 2019 budget principal 

 Affectation du résultat d’exploitation 2019 budget principal 

 Mise à jour des statuts du SDED52  
 

2020-03 

Vote du compte de gestion 2019 budget annexe eau 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Le Maire rappelle que le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, 
selon une présentation analogue à celle du compte administratif. 
Il est soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi la stricte concordance des deux 
documents (compte administratif et compte de gestion). 
 

Considérant que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2019 a été réalisée par le 
Trésorier de Chalindrey et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif 
du budget de la commune, 
 

Constatant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif de l’ordonnateur et du compte de 
gestion du trésorier, 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

 approuve le compte de gestion du trésorier du service eau pour l’exercice 2019, dont les 
écritures sont conformes au compte administratif du budget de la commune pour le même 
exercice. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
 

2020-04 

Vote du compte administratif 2019 budget annexe eau 

 

CEREGHETTI Patrick présente le compte administratif du budget eau de l'exercice 2019, dressé par Monsieur 
BUGAUD Franck, ordonnateur, ce document peut - être synthétisé comme  suit : 
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SECTION INVESTISSEMENT 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 191 628,85 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 190 966,60 

RESULTAT DE L’EXERCICE 2019 - 662,25 

RESULTAT 2018 REPORTE 4 071,10 

RESULTAT DE CLOTURE 3 408,85 

SECTION EXPLOITATION 

DEPENSES D’EXPLOITATION 29 780,15 

RECETTES D’EXPLOITATION 30 874,86 

RESULTAT DE L’EXERCICE 2019 1 094,71 

RESULTAT 2018 REPORTE 39 264,98 

RESULTAT DE CLOTURE 40 359,69 

 
Le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice écoulé sont présentés ainsi que toutes les pièces 
comptables rattachées (bordereaux de titres, les bordereaux de mandats). 
Monsieur le Maire quitte la salle de délibération et ne prend pas part au vote. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

 vote et arrête les résultats définitifs tel que présentés ci-dessus. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

2020-05 

Affectation du résultat d’exploitation 2019 budget annexe eau 

 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après avoir voté le compte de gestion 2019 ; puis le compte administratif 2019 du budget Eau, 
 
Considérant que le budget Eau présente les résultats suivants : 
 

 Excédent d’exploitation de    40 359,69 €uros 

 Excédent d’investissement de    3 408,85 €uros 

 Restes à Réaliser en dépenses :   141 000,00 €uros 

 Restes à Réaliser en recettes :   343 492,00 €uros 

 N’entraînant pas de besoin de financement pour la section investissement. 
 

 après en avoir délibéré, décide d’affecter les résultats 2019 au budget eau 2020 comme suit : 
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- Excédent d’exploitation global cumulé au 31/12/2019 40 359,69 €  
- Affectation du besoin de financement (c/1068)  0,00 €  
- Solde disponible affecté en excédent d’exploitation (002) 40 359,69 €   

  
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

2020-06 

Vote du compte de gestion 2019 budget principal 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Maire rappelle que le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, 
selon une présentation analogue à celle du compte administratif. 
Il est soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi la stricte concordance des deux 
documents (compte administratif et compte de gestion). 
 
Considérant que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2019 a été réalisée par le 
Trésorier de Chalindrey et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif 
du budget de la commune, 
 
Constatant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif de l’ordonnateur et du compte de 
gestion du trésorier, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

 approuve le compte de gestion du trésorier pour l’exercice 2019, dont les écritures sont 
conformes au compte administratif du budget de la commune pour le même exercice. Ce 
compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

2020-07 

Vote du compte administratif 2019 budget principal 

 
CEREGHETTI Patrick présente le compte administratif du budget général de l'exercice 2019, dressé par 
Monsieur BUGAUD Franck, ordonnateur, ce document peut - être synthétisé comme  suit : 
 

SECTION INVESTISSEMENT 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 20 593,47  

RECETTES D’INVESTISSEMENT 63 462,07 

RESULTAT DE L’EXERCICE 2019 42 868,60 

RESULTAT 2018 REPORTE 
-44 051,28 

 

RESULTAT DE CLOTURE 
-1 182,68 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 118 889,43 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 155 675,57 
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RESULTAT DE L’EXERCICE 2019 36 786,14 

RESULTAT 2018 REPORTE 
96 274,44 

 

RESULTAT DE CLOTURE 
133 060,58 

 

 
Le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice écoulé sont présentés ainsi que toutes les pièces 
comptables rattachées (bordereaux de titres, les bordereaux de mandats). 
Monsieur le Maire quitte la salle de délibération et ne prend pas part au vote. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

 vote et arrête les résultats définitifs tel que présentés ci-dessus. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

2020-08 

Affectation du résultat d’exploitation 2019 budget principal 

 
Les membres du conseil municipal, après avoir approuvé le compte administratif 2019 qui présente les 
résultats de clôture suivants : 

 

Résultat de fonctionnement 133 060,58 

Résultat d’investissement - - 1 182,68 

Restes à Réaliser en dépenses 3 600,00 

Restes à Réaliser en recettes 0,00 

Entraînant un besoin de financement de 4 782,68 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

 décide d’affecter au budget 2020, les résultats suivants : 

Excédent fonctionnement capitalisé (C/ R 1068)    4 782,68 € 
Excédent de fonctionnement (002)       128 277;90 € 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

2020-09 

Mise à jour des statuts du SDED52  

 

Vu la délibération du conseil syndical du SDED 52 du 13 février 2020 approuvant les modifications des statuts du 
syndicat, ainsi que la mise à jour des annexes, 
En application de l’article L5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, les membres disposent de 3 mois 
pour se prononcer sur la demande de modifications statutaires. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 émet un avis favorable au projet de modifications des statuts du SDED 52, dont une copie est jointe à la 
présente délibération. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 


