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SEANCE DU 6 FEVRIER 2019 

 

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

ORDRE DU JOUR 
 
Délibérations : 
 
Affaires communales : 

 Construction réservoir EP : conventions de passage  

 Construction réservoir EP : validation du PROJET : reportée 

 Construction réservoir EP : avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre : reportée 

Intercommunalité : 

 Reprise de l’excédent du budget eau et assainissement par la Communauté de Communes des 
Savoir-Faire : reportée 

 Opposition au transfert de la compétence eau 

 Service commun secrétariat de mairie : modification de la convention 

 Modification des statuts du SMTPL 
 
Questions diverses 
 
 

2019-01 CONTRUCTION RESERVOIR EAU POTABLE : CONVENTIONS DE PASSAGE 

 
Monsieur le Maire expose que dans le cadre de la construction d’un réservoir semi enterré et d’un réseau AEP 
de liaison, il convient de l’autoriser à signer avec chaque propriétaire concerné pour chacune des deux 
parcelles concernées une autorisation de servitudes pour autorisation de passage en terrain privé d’une 
canalisation sur une longueur approximative de 215 ml sur la parcelle ZD 11 et sur une longueur 
approximative de 158 ml sur la parcelle ZD 13. 
 
Les conventions à intervenir visent à arrêter les modalités pratiques de l’implantation des ouvrages et de la 
servitude ainsi que les compensations financières.  
 
Lecture est donnée des deux conventions pour autorisation de passage en terrain privé sur les parcelles 
cadastrées ZD 11 et ZD 13. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

 approuve les conventions de servitudes pour autorisation de passage en terrain privé d’une 
canalisation, tel que figurant en annexe ;  

 autorise Monsieur le Maire à signer les conventions ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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2019-02  OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA  COMPETENCE EAU 
 
Le Conseil, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ;  
 
VU la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 
assainissement aux communautés de communes ; 
 
  
Considérant que les communes membres de communautés de communes qui n’exerçaient pas au 5 août 
2018, date de publication de la loi au Journal Officiel, les compétences eau à titre optionnel ou facultatif 
peuvent délibérer, afin de reporter la date du transfert obligatoire de cette compétence du 1er janvier 2020 au 
1er janvier 2026, 
 
Considérant que cette délibération doit intervenir avant le 1er juillet 2019, 
 
Considérant que le report du transfert au 1er janvier 2026 ne sera effectif que si 25% des communes 
membres représentant au moins 20% de la population intercommunale ont délibéré en ce sens. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 
 de s’opposer au transfert de la compétence eau à la Communauté de Communes des Savoir-Faire au 

1er janvier 2020. 
 

 d’autoriser Monsieur le Maire à notifier cette décision à Madame la Préfète de la Haute-Marne et à 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Savoir-Faire. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 
2019-03 SERVICE COMMUN SECRETARIAT DE MAIRIE : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes des Savoir-Faire, 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 3 février 2017 décidant la création d’un service 
commun de secrétariat de mairie, 
Vu la délibération de la commune en date du 18 décembre 2017 décidant d’adhérer au service commun de 
secrétariat de mairie, 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 20 décembre 2018 modifiant la délibération relative à 
la création d’un service commun de secrétariat de mairie, 
 
Il est proposé de modifier la convention constitutive afin de prévoir : 
 

- le financement de ce service par les attributions de compensation des communes, 
- l’intégration d’une partie (30%) des charges liées au bâtiment abritant le service pour les seules 

communes concernées. Il s’agit des dépenses d’entretien courant et de maintenance des bâtiments 
dans lesquels le service commun est installé : charges locatives, assurances, fluides, emprunts, 
téléphonie, électricité,…affectés à ces locaux. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

 approuve les dispositions de la convention de service commun de secrétariat ci-jointe ; 

 autorise le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire et notamment la convention. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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2019-04 MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS DU PAYS DE 
LANGRES (SMTPL) 

 
Le conseil municipal, 
 
Vu la délibération du comité syndical du SMTPL en date du 14 décembre 2018 modifiant ses statuts comme 
ci-dessous : 
 

 Adhésion des communes de LE CHÂTELET SUR MEUSE et VAL D’ESNOMS ; 

 Siège social fixé au kiosque de mobilité, square Olivier Lahalle à Langres 52200 

 Participation des communes de Langres et Saints-Geosmes au prorata de leur population totale avec 

doubles comptes au dernier recensement publié.  

 
Après avoir pris connaissance de la délibération du SMTPL et des statuts modifiés ; 
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, les membres disposent de 3 mois pour se 
prononcer sur les demandes d’adhésion et sur les modifications statutaires ; 
En conséquence, 
 
Après en avoir délibéré 
 

 Donne un avis favorable à la modification des statuts du Syndicat Mixte des Transports du Pays de 
Langres. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Modalités de location pour le 31 décembre à revoir 
- Dépôts de voitures devant les habitations à réglementer 
- Prochain conseil prévu le mercredi 20 février 


