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SEANCE DU 12 JUIN 2019 

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

ORDRE DU JOUR 
 
Délibérations : 
 
2019-21 Vote des subventions aux associations 
2019-22 Contrat d’entretien des cloches et de l’horloge 
2019-23 Baux ruraux n°5, 6 et 7 
2019-24 Décision modificative n°1 au budget général 
2019-25 Attribution des marchés de travaux pour la construction d’un réservoir semi-enterré et d’un 

réseau AEP de liaison. 
 
Questions diverses 
 
 

2019-21 Subvention aux associations 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

 décide d’octroyer les subventions suivantes au titre de l’exercice 2019 ;  

 précise que les crédits sont ouverts au budget 2019 article 6574 :  
 

ASSOCIATION Subvention votée 

A.P.E.I Sud Haute Marne 80 € 

Cheminots Sportifs de Chalindrey 150 € 

Club gymnique langrois 80 € 

Amicale des sapeurs-pompiers de Chalindrey 80 € 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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2019-22 Contrat d’entretien des cloches et de l’horloge 

 

Monsieur le Maire rappelle que la société F.GRADOUX et Fils assure la vérification et l’entretien des cloches 
et de l’horloge. 
 
Il a été demandé un nouveau contrat auprès de cette même société. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

 décide d’accepter le contrat d’entretien des cloches et de l’horloge avec la société F.GRADOUX et 
Fils équipements pour une durée de 3 ans qui sera renouvelé annuellement par tacite 
reconduction, avec une dénonciation possible du contrat par l’une ou l’autre des parties, par lettre 
recommandée 3 mois avant l’expiration de chaque année ; 

 précise que le montant de l’abonnement annuel d’entretien sera révisé chaque année selon la 
formule indiquée à l’article 2 du contrat d’entretien annexé à la présente délibération : 

 autorise le Maire à signer le contrat d’entretien avec la société F. GRADOUX et Fils. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 

2019-23 Baux ruraux n° 5, 6 et 7 

 
Le Maire informe l’assemblée que Madame PERNOT Marie-France renonce à exploiter les parcelles 
concernées par les baux 5, 6 et 7. 
Les baux ruraux ci-dessus ont fait l’objet d’une résiliation amiable avec effet au 31 décembre 2018. 
Il propose d’attribuer ces baux comme ci-dessous : 
 

Bail  Parcelle Superficie (ha) Locataire Parcelle remembrée Montant 2019 

5 ZB 39 2.189 ROYER Cindy Oui 158.90 

6 ZB 34 0.484 THEVENOT Jean-François Oui 35.28 

7 ZB 46 1.339 THEVENOT Jean-François Oui 97.20 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 

 approuve le tableau ci-dessus présenté ; 

 décide de maintenir les montants de location existants ; 

 précise que pour les parcelles remembrées, le locataire remboursera la moitié de la taxe de 
remembrement au bailleur, selon les tarifs appliqués par l’AFR concernée pour l’année de location 
considérée ; 

 dit qu'en application de l’article 411-11 du Code Rural, les loyers seront actualisés chaque année selon 
la variation d’un indice national des fermages, dont les modalités de calcul sont précisées par voie 
réglementaire ; 

 précise que l’indice national des fermages et sa variation annuelle sont constatés avant le 1er octobre 
de chaque année par arrêté préfectoral ; 

 précise que le montant des fermages sera déterminé chaque année en appliquant la variation de 
l’indice pour l’année N -1 ; 

 dit que les nouveaux baux seront conclus à compter du 1er juillet 2019 pour une durée de 9 ans, soit 
une échéance au 30 juin 2027. La facturation 2019 sera donc proratisée sur 6 mois ; 

 autorise le Maire à signer les contrats de location ainsi que toutes pièces relatives à cette affaire. 
 

Délibération adoptée à la majorité par 1 voix contre, 4 absentions et 6 voix pour 
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2019-24 Décision modificative n°1 au budget général 

 
Le conseil municipal, 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le budget primitif 2019 voté le 10/04/2019 ; 
 
Considérant qu’il convient d’ouvrir un crédit à l’article 673 –titres annulés (sur exercices antérieurs)- ; 
 

 décide de procéder à un virement de crédit en section de fonctionnement comme suit : 

˗ article 673 (titres annulés sur exercices antérieurs) :  + 500 € 
˗ article 615231 (voiries) :      - 500 € 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

2019-25 Attribution des marchés de travaux pour la construction d’un réservoir semi-

enterré et d’un réseau AEP de liaison. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la commande publique, 
 
Le Maire rappelle qu’un avis d’appel public à la concurrence a été lancé dans le cadre des travaux cités en 
objet le 19 avril avec une date limite de remise des offres fixée au 23 mai. 
 
La procédure a été passée sous la forme d’un marché à procédure adaptée soumise aux dispositions des 
articles R. 2123-4 à R.2123-6 du code de la commande publique.  
L’ouverture des plis et l’analyse des offres ont respectivement eu lieu les 23 mai et 6 juin. 
 
Après négociations, le Maire propose à l’assemblée de retenir les offres économiquement les plus 
avantageuses compte-tenu des critères énoncés dans le règlement de la consultation et par conséquent 
d’attribuer les marchés de travaux comme suit : 
 

Lot Désignation Attributaire Montant HT 

1 VRD/HYDRAULIQUE SAS BONGARZONE TP Saints-Geosmes 117 576.30 € 

2 
GROS ŒUVRE 

SARL GRAGLIA TP Langres  
89 534.93 € 

Option isolation toiture 4 251.50 € 

3 MENUISERIES SAS MAILLEFERT Rolampont 10 613.89 € 

4 DEMOLITION SARL PENNEQUIN Marsannay la Côte 12 000.00 € 

Total hors option lot 2 229 725.12 € 

 
Le Maire demande également à l’assemblée délibérante de se prononcer sur l’option proposée par l’entreprise 
Graglia sur le lot 2 à savoir la mise en œuvre d’un isolant dans le complexe d’étanchéité toiture : cette option 
s’élève à la somme de 4 251.50 € HT. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 

 d’attribuer les marchés relatifs à la construction d’un réservoir semi-enterré et d’un réseau AEP de 
liaison comme ci-dessus exposé ; 

 retient l’option proposée sur le lot 2 ; 

 d’autoriser le Maire à signer les marchés et toutes pièces relatives à cette question. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 


