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SEANCE DU 11 SEPTEMBRE 2019 

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

ORDRE DU JOUR 
 
Délibérations : 
 
2019-36  Programme de restructuration du cimetière communal 
2019-37 Tarif des concessions dans le cimetière communal 
2019-38 Tarif de location de la salle des fêtes  
2019-39 Tarif de l’eau 
2019-40 Recensement de la population 2020 : création d’un poste d’agent recenseur 
 Demande d’achat de terrain : reportée  
2019-41 Service technique commun : avenant à la convention conclue avec la Communauté de 

Communes des Savoir-Faire 
 
Questions diverses 
 
PREAMBULE : intervention de monsieur Didier Terragno, président de la société FINALYS/Ad VITAM 
 
 

2019-36 

Programme de restructuration du cimetière communal 

 
Le constat  
Un nombre conséquent de sépultures se révèle être dans un état manifeste d'abandon et certaines sont en 
état de péril avancé. 
Sur le plan administratif, il est constaté que le règlement du cimetière n’est plus à jour que des fichiers 
discordants répertoriant les actes de concession et les noms des personnes inhumées et qu’un plan 
difficilement exploitable, rendent la gestion du cimetière difficile. 
 
La démarche 
Au regard de ce constat, une mission de « restructuration» s’avère indispensable, sur les aspects 
administratifs, géographiques et sécuritaires du cimetière. 
Cette mission permettra de réaliser : 

 le cadastre du cimetière, nécessitant un recensement géographique et historique (plan et inventaire) ; 

 le DTS (diagnostic technique sécuritaire) pour vérifier sur chaque tombe, les scellements, la stabilité 
des ouvrages et le niveau d'entretien ; 

 le recollement des droits inhérents en lien avec les actes de concession écrits ; 

 la mise en place d'un logiciel de gestion (achat, licence, installation, intégration des données, 
formation) ; 

 la numérisation et l'intégration des actes dans ce logiciel spécifique permettant notamment, une 
meilleure connaissance et une meilleure maitrise des places disponibles dans les concessions, ainsi 
que des recherches généalogiques plus aisées ; 

 la mise en place d'un soutien administratif et juridique ; 

 la mise en place d'une cartographie sur site ;  
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Toutes ces démarches permettront d’aborder sereinement la mise en œuvre d'une procédure de reprise des 
tombes en état d'abandon. 
Cette procédure est longue (4 ans) et à son issue, il conviendra de procéder aux travaux d’aménagement et 
de reprise des tombes dangereuses. 
Ces travaux feront l’objet d’une consultation ultérieure. 
 
Au regard de ces exigences, il est proposé de retenir l'offre de AD’VITAM SAS, 1 rue de l’industrie, 70360 
CHASSEY LES SCEY, pour un montant prévisionnel HT de 8 627 euros.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré  décide : 
 

 de retenir l'offre de AD’VITAM SAS, 1 rue de l’industrie, 70360 CHASSEY LES SCEY, pour un 
montant prévisionnel HT de 8 627 euros ; 

 d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires et 
signer tous documents afférents à ce dossier. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

2019-37 

Tarif des concessions dans le cimetière communal 

 
Monsieur le Maire indique que les tarifs des concessions dans le cimetière communal n’ont pas été révisés 
depuis 2013. 
 
Il propose les tarifs suivants qui seraient applicables dès le 1er octobre 2019, pour tout renouvellement ou 
nouvelle concession. 
 

Concession trentenaire 120 € les 2 m² 

Concession cinquantenaire 200 € les 2 m² 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

 fixe comme suit le tarif des concessions dans le cimetière communal, à compter du 1er octobre 2019 ; 
 

Concession trentenaire 120 € les 2 m² 

Concession cinquantenaire 200 € les 2 m² 

 

 autorise le Maire à signer toutes pièces utiles à cette question. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

2019-38 

Tarif de location de la salle des fêtes  

 
Suite à certains abus de la part de locataires, notamment lors de location de la salle des fêtes pour un vin 
d’honneur qui se prolonge, Monsieur le Maire propose de supprimer le terme « vin d’honneur ½ journée » 
dans la colonne « descriptif/durée de la location » et de le remplacer par « ½ journée avec une amplitude 
horaire accordée de 6 heures de location » (à adapter lors de la réservation, selon les horaires de 
l’évènement). 
De plus, lors de la location pour des vins d’honneur, la vaisselle était gracieusement mise à disposition, ce ne 
sera plus le cas. 
Les autres termes de la délibération 2015-30 du 5 août 2015 sont inchangés. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

 fixe comme suit les tarifs et modalités de réservation de la salle des fêtes ; 

 dit que ces tarifs sont applicables à partir du 15 septembre 2019 ; 
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Descriptif / Durée de la location Contribuables Non contribuables 

Week-End : du vendredi 14 h au 
lundi 10 h 

170 € 210 € 

Journée : du jour J à 8 h au jour J +1 
à 10 h 

120 € 150 € 

½ journée : amplitude horaire de 
présence 6 heures maximum 

50 € 80 € 

Réveillon de la Saint-Sylvestre (du 
31 décembre à 10 h au 1er janvier à 

12 h) 
120 € 160 € 

Associations 
1 manifestation gratuite par an + 30 € de maintenance, exclusion de la 

gratuité pour le réveillon de la Saint-Sylvestre 

Cas particulier : LE PAILLY TONIC Facturation à l’année (3 € par séance, convention particulière) 

Ménage non réalisé ou incorrect 20 € / heure   

Paiement d’un acompte 
50 % de la location, réservation effective à partir du versement de 

l’acompte et de la signature du contrat 

Location vaisselle 0.70 € par couvert 

Vaisselle facturée en cas de casse ou de perte 

Verre à vin 1.60 € 

Verre à eau 1.60 € 

Flûte 2.00 € 

Coupe 2.00 € 

Verre ordinaire 0.80 € 

Assiette plate 3.10 € 

Assiette creuse 3.10 € 

Assiette à dessert 3.10 € 

Tasse 2.00 € 

Soucoupe 1.30 € 

Fourchette 0.70 € 

Couteau 1.20 € 

Petite cuillère 0.70 € 

Grosse cuillère 0.70 € 

Louche 10.50 € 

Légumier inox 9.20 € 

Saladier blanc 14.00 € 

Saladier transparent 7.90 € 

Plat inox 15.00 € 

Corbeille à pain 8.00 € 

Couteau à pain 10.00 € 

Cruche 3.00 € 
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Il est également précisé qu’aucune réservation ne pourra être prise par un contribuable de la commune au profit d’une 
personne non-contribuable afin de pouvoir bénéficier des tarifs préférentiels. 
 

 autorise le Maire ou son représentant à signer toutes pièces utiles à cette question. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

2019-39 

Prix de l’eau : modification de la délibération du 15 avril 2015 

 
Suite à la prise de la compétence assainissement par la Communauté de Communes des Savoir-Faire au 1er 
janvier 2018, il convient de modifier la délibération n° 2015-17 en date du 15 avril 2015 relative aux tarifs de 
l’eau applicables à compter de 2016 et de retirer de cette délibération tous les tarifs afférents à 
l’assainissement qui ne sont plus de notre compétence. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

 fixe comme suit les tarifs de l’eau en vigueur depuis la facturation 2016 ; 

 part fixe : 50 € / an 

 m3 consommé : 1.20 € / m3 

 redevance pour pollution domestique : tarif en vigueur, notifié chaque année par l’agence de l’eau 
Rhône-Méditerranée-Corse. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

2019-40 

Recensement de la population 2020 : création d’un poste d’agent recenseur 

 
Le Maire informe l’assemblée que le recensement de la population se déroulera du 16 janvier au 15 février 
2020. 
 
Il rappelle les grands principes du recensement : 
 
La réforme du recensement de la population introduite par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité confie aux communes, la préparation et la réalisation des enquêtes de recensement 
de la population. 
 
En contrepartie, les communes reçoivent de l’Etat une dotation forfaitaire dont la vocation est d’apporter une 
contribution de l’Etat au financement de l’opération : frais de fonctionnement et coût de personnel 
(rémunération et formation). 
 
Il s’agit d’une dotation forfaitaire basée sur la population, du nombre de logements et d’un taux de réponse 
internet ; elle n’a pas de lien direct avec la rémunération versée par la collectivité aux agents recenseurs. 
Ceux-ci doivent être recrutés et rémunérés dans le respect de la réglementation applicable aux personnels de 
la fonction publique territoriale. 
 
Les agents recenseurs sont recrutés, nommés et rémunérés par la commune. Ces agents sont formés par 
l’INSEE. Cette formation dure deux demi-journées avant les dates effectives du recensement. 
 
L’article 3-1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée prévoit le recrutement d’agents non titulaires pour 
faire face à un accroissement temporaire d’activité. L’opération de recensement de la population correspond à 
cette définition. 
Il appartient au conseil municipal, de créer l’emploi en précisant dans la délibération, le motif du recrutement, 
la nature des fonctions et la rémunération affectée à l’emploi. 
 
Les agents relèvent des dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non 
titulaires de la fonction publique territoriale. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
notamment son article 3 
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son article V 
Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population 
Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement 
de la population 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 décide la création d’emploi de non titulaire en application de l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi précitée 
pour faire face à des besoins occasionnels ou saisonniers à raison d’un emploi d’agent recenseur non 
titulaire à temps non complet de janvier 2020 à février 2020 ; 

 décide que l’agent sera rémunéré échelle C1 échelon 1 du grade d'adjoint administratif en vigueur ; 

 décide de rembourser au salarié ses frais de déplacement, sur la base des indemnités prévues pour 
les agents de la Fonction Publique Territoriale et d’adopter les dispositions telles qu’elles sont prévues 
par les décrets et les arrêtés en relevant pour l’indemnisation des frais de déplacement de cet agent. 
Les remboursements seront effectués au vu des pièces exigées (ordre de mission, état de frais de 
déplacement, attestation de présence aux formations) ; 

 fixe la durée prévisionnelle de travail pour la période à 60 heures ;  

 ajustera à la hausse ou à la baisse cette durée au vu des heures effectivement réalisées par l’agent 
recenseur ; 

 inscrira la dépense au BP 2020 au chapitre du personnel ; 

 autorise le Maire ou son représentant à signer le contrat correspondant et toutes pièces relatives à 
cette affaire 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

2019-41 

Service technique commun : avenant n°1 à la convention conclue avec la Communauté 

de Communes des Savoir-Faire 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n°2018-63 en date du 12 décembre 2018 approuvant l’adhésion de la commune au service 
technique commun de la Communauté de Communes des Savoir-Faire, 
 
Le Maire rappelle qu’un service technique commun a été créé au 1er janvier 2019 par la Communauté de 
Communes des Savoir-Faire proposant aux communes souhaitant adhérer les prestations liées au balayage, 
aux espaces verts et à l’entretien des bâtiments.  

 
Initialement, un coût horaire unique quel que soit le type de prestation était prévu. Au regard du coût de 
revient de la prestation liée au balayage des fils d’eau, le conseil communautaire, sur proposition de la 
commission services techniques a souhaité d’une part de distinguer ce coût horaire et d’autre part de prévoir 
la possibilité de modifier le type de prestation auquel la commune a adhéré à chaque période triennale 
d’engagement et enfin de ne pas fixer de nombre minimum de passage de balayage.  

 
A cet effet, il est proposé de conclure un avenant à la convention conclue avec la Communauté de Communes 
des Savoir-Faire.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

 d’approuver les dispositions du projet d’avenant à la convention d’adhésion au service technique 
commun, tel qu’annexé à la présente, 

 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous document afférent à cette affaire. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 


