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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUIN 2020 

L’an deux mil vingt, le dix-sept juin à vingt heures trente en application des articles L. 2121-7 et L. 2122-8 du 

code général des collectivités territoriales, s’est réuni le conseil municipal de la commune de LE PAILLY, 

régulièrement  convoqué le onze juin. 

Etaient présents les conseillers municipaux suivants : 

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

GONCALVES Dominique, PECHINE Evelyne, PELLETIER Michel, ROLLIN Nicole, SAVARD Laurent, 

THIEBAUD Marc 

Excusés : 

Procurations : 

Absents : 

Secrétaire de séance : CEREGHETTI Patrick 

 

2020-22 Vote des taxes locales 

Vu le code général des impôts, 

Vu les bases prévisionnelles pour 2020, 

En application de la loi de finances pour 2020 et de la réforme de la fiscalité directe locale, une décision de 

reconduction du taux de taxe d'habitation (TH) sur 2020 n'est pas nécessaire. 

Il est proposé de ne pas modifier les taux d’imposition par rapport à 2019 et de les reconduire à l’identique, 

à savoir : 

TFB : 8.38 % 

TFNB : 20.66 % 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 décide la reconduction des taux comme ci-dessus indiqué. 

Vote : 11      Adoptée à : 

Pour : 10      - l’unanimité   

Abstention :      - la majorité   

Contre : 1      - refusée   

 

2020-23 Vote du budget eau 2020 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 décide d’adopter le budget primitif pour l’exercice 2020 tel que décrit dans le document annexé et 
conformément au tableau ci-dessous : 
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Fonctionnement Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

69 064;69 69 064,69 433 744,85 433 744,85 

 

Vote : 11      Adoptée à : 

Pour : 11      - l’unanimité   

Abstention :      - la majorité   

Contre :       - refusée   

 

2020-24 Vote du budget principal 2020 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 décide d’adopter le budget primitif pour l’exercice 2020 tel que décrit dans le document annexé et 
conformément au tableau ci-dessous : 

 

Fonctionnement Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

290 535,00 290 535,00 131 089,68 131 089,68 

 

Vote : 11      Adoptée à : 

Pour : 11      - l’unanimité   

Abstention :      - la majorité   

Contre :       - refusée   

 

2020-25 Commission Communale des Impôts Directs 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu l’article 1650-1 du code général des impôts ; 

Considérant qu’il convient de soumettre au directeur des services fiscaux une liste de contribuables de la 

commune répondant aux conditions posées par l’article 1650-1 susvisé ; 

Considérant que cette liste doit comporter au minimum 24 noms ; 

 Dresse comme suit la liste de présentation aux services fiscaux : 

1 CEREGHETTI Ghislaine 13 ROYER Jean-Pierre 

2 CEREGHETTI Patrick 14 CLERGET Claude 

3 COMMOY François 15 FAUCONNET Pascal 

4 DURUPT Laurence 16 POPOVIC Michel 
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5 GONCALVES Dominique 17 HENRIOT Yves 

6 PECHINE Evelyne 18 CERADELLI Dominique 

7 PELLETIER Michel 19 VINCENT Gisèle 

8 ROLLIN Nicole 20 GEHRI Sonia 

9 SAVARD Laurent 21 SCHAFF Sandrine 

10 THIEBAUD Marc 22 DESRUMAUX Aurélia 

11 ROYER Michel 23 GRAS Jean-Marie 

12 GULLO Fabien 24 THIRION Flavie 

 

Les adresses, dates de naissance figurent sur la liste transmise aux services fiscaux. 

 

2020-26 Retrait des délibérations n° 2020-14 et 2020-15 relatives au poste de 

conseiller municipal délégué 

Par délibérations n° 2020-14 et 2020-15 en date du 23 mai 2020, le conseil municipal a délibéré sur la 

création d’un poste de conseiller municipal délégué et a procédé à l’élection d’un conseiller municipal à ce 

poste. 

Conformément à la demande des services préfectoraux, il convient de procéder au retrait de ces 

délibérations au motif suivant : « il ne ressort pas de la compétence du conseil municipal de désigner un 

conseiller délégué. En effet, seul le maire peut déléguer une partie de ses fonctions à un conseiller municipal 

de son choix en application de l’article L2122-18 du code général des collectivités territoriales. » 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Considérant la demande des services préfectoraux ; 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de retirer les délibérations n° 2020-14 et 2020-15 du 

23 mai 2020. 

 

Vote : 11      Adoptée à : 

Pour : 11      - l’unanimité   

Abstention :      - la majorité   

Contre :       - refusée   

 

2020-27 Retrait de la délibération n° 2020-18 relative à l’élection de délégués au 

sein du Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique et d’Entretien de la 

Resaigne (SMIAHE) 

Par délibérations n° 2020-18 en date du 23 mai 2020, le conseil municipal a désigné deux délégués titulaires 

ainsi que deux délégués suppléants au sein du SMIAHE la Resaigne. 
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Conformément à la demande des services préfectoraux, il convient de procéder au retrait de cette 

délibération au motif suivant : « la compétence GEMAPI de votre commune ayant été transférée à la 

communauté  de communes des Savoir-Faire par la loi MAPTAM n° 2014-58 du 27 janvier 2014, celle-ci 

vous représente au sein du comité syndical du SMIAHE et elle seule peut  désigner des délégués». 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Considérant la demande des services préfectoraux ; 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de retirer la délibération n° 2020-18  du 23 mai 2020. 

Vote : 11      Adoptée à : 

Pour : 11      - l’unanimité   

Abstention :      - la majorité   

Contre :       - refusée   

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 Point sur la mise en service  du nouveau château d’eau 

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


