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MAIRIE DE LE PAILLY 

SEANCE DU JEUDI 16 AOÛT 2018 

 

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

ORDRE DU JOUR 
 
Délibérations : 
2018-43 Travaux d’aménagement de l’entrée de l’agglomération côté Chalindrey : attribution du marché 
2018-44 Maîtrise d’œuvre construction d’un réservoir d’eau potable : attribution du marché 
2018-45 Subvention à l’Association Renaissance du Château 
2018-46 Remboursement de frais aux conseillers municipaux 
2018-47 Approbation du blason de la commune 
2018-48 Approbation du logo de la commune 
2018-49 Motion relative à la suppression de l’arrêt TGV en gare de Culmont-Chalindrey 
 
Questions diverses 

 Rallye du 16 septembre 2018 dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 

 Renouvellement de l’offre départementale d’ingénierie territoriale dans les domaines de l’eau et de la 
voirie 

 

2018-43 Travaux d’aménagement de l’entrée de l’agglomération côté Chalindrey : 

attribution du marché   

 
Par délibération en date du 16 février 2018, le conseil municipal a adopté le programme de travaux 
d’aménagement de l’entrée du village côté Chalindrey 
 
La consultation des entreprises a été passée sous la forme d’une procédure adaptée en application de l’article 
27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Dans ce cadre, 8 entreprises ont été consultées le  14 juin 2018 et la date de remise des offres a été fixée au 
lundi 16 juillet 2018 à 12h. 
 
L’ouverture des plis a eu lieu le même jour à 14h. 
 
3 candidats ont présenté une offre conforme au règlement de la consultation. 
 
Le Maire rappelle les critères retenus dans le cadre de la consultation : 

- Valeur technique /60 
- Prix des prestations /40 

 
Monsieur le Maire présente les conclusions du rapport d’analyse des offres : 
 

Ordre au registre des dépôts Nom du Candidat Note finale Proposition financière Classement 

3 BONGARZONE TP 95.20 38 588.90 1 

2 EIFFAGE 82.42 52 115.70 2 

1 COLAS 77.58 41 962.59 3 
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Le Maire propose à l’assemblée de retenir l’offre la plus avantageuse compte-tenu des critères retenus et par 
conséquent d’attribuer le marché à l’entreprise BONGARZONE TP de Saints-Geosmes pour un montant de 
38 588.90 € HT. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

 attribue le marché de travaux à l’entreprise BONGARZONE TP de Saints-Geosmes pour un montant 
de 38 588.90 € HT ; 

 autorise le Maire ou un adjoint à formaliser avec le titulaire retenu, en tant que besoin, les mises au 
point nécessaires ; 

 autorise le Maire ou un adjoint à signer le marché et tout document et pièces administratives s’y 
rapportant. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

2018-44 Maîtrise d’œuvre construction d’un réservoir d’eau potable : attribution du 

marché 

 
Par délibération en date du 16 février 2018, le conseil municipal a mandaté les services du Conseil 
Départemental pour assister la commune dans le cadre d’un projet de construction d’un réservoir d’eau 
potable. 
 
Dans ce cadre, le Conseil Départemental a rédigé le dossier de consultation des entreprises, pour la maîtrise 
d’œuvre de ce projet. 
 
La consultation des entreprises a été passée sous la forme d’une procédure adaptée ouverte en application 
de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
 
L’avis d’appel public à la concurrence a été publié le 22 juin 2018 sur la « Voix de la Haute-Marne » et le DCE 
mis en ligne pour téléchargement sur le site  http://www.e-marchespublics.com. 
 
La date de remise des offres a été fixée au jeudi 19 juillet 2018 à 12h. 
 
L’ouverture des plis a eu lieu le même jour à 15h. 
 
3 candidats ont présenté une offre conforme au règlement de la consultation. 
 
Le Maire rappelle les critères retenus dans le cadre de la consultation : 

- Valeur technique /60 
- Prix des prestations /40 

 
Monsieur le Maire présente les conclusions du rapport d’analyse des offres : 
 

Ordre au registre des dépôts Nom du Candidat Note finale Proposition financière Classement 

2 EURO INFRA 93.52 20 725 1 

1 ARTELIA 91.60 17 365 2 

3 BEREST 89.17 20 815 3 

 
Le Maire propose à l’assemblée de retenir l’offre la plus avantageuse compte-tenu des critères retenus et par 
conséquent d’attribuer le marché à l’entreprise EURO INFRA de Chaumont. 
 
Il indique que les prestations du bureau d’études et les travaux seraient subventionnés par l’Agence de l’Eau 
Rhône-Méditerranée-Corse, le Conseil Départemental, l’Etat et le GIP ; 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

 attribue le marché de travaux à l’entreprise EURO INFRA de Chaumont pour un montant de 20 725 € 
HT ; 

 autorise le Maire ou un adjoint à signer le marché et tout document et pièces administratives s’y 
rapportant ; 
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 autorise le Maire à solliciter l’Agence de l’Eau, le Conseil Départemental, l’Etat et le GIP pour 
subventionner cette étude. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

2018-45 Subvention à l’Association Renaissance du Château (ARC) 

 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de l’Association Renaissance du Château du Pailly en date du 2 
août, sollicitant l’octroi d’une subvention pour le projet d’exposition de costumes Renaissance. 
 
L’ARC réalise des costumes Renaissance pour une exposition qui a lieu au salon doré du Château du Pailly. 
 
Le Maire propose le versement d’une subvention d’un montant de 200 €. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

 décide d’octroyer une subvention d’un montant de 200 € à l’Association Renaissance du Château ; 

 précise que les crédits sont ouverts au budget 2018, article 6574 ; 

 autorise le Maire à signer toutes pièces utiles à cette affaire. 

 
Délibération adoptée à la majorité par 9 voix pour et 1 contre 
 
M Patrick CEREGHETTI a voté contre : cette journée conviviale est historiquement destinée aux habitants du 
Pailly mais il considère que les habitants ont été mal accueillis le 15 août par certains membres de 
l’association. 

 

2018-46 Remboursement de frais aux conseillers municipaux 

 

Le Maire rappelle que la commune de LE PAILLY entretient des relations d’amitié avec la commune de 
PAILLY située en Suisse. 
 
PAILLY est une commune suisse du canton de Vaud peuplée de 550 habitants. Ses représentants, après 
avoir recherché une homonymie, ont pris contact par courriel avec la commune en mai 2017. Un week-end 
d’’échanges a ensuite été programmé et s’est déroulé du 22 au 24 septembre 2017. Le syndic de la 
commune, équivalent du maire, accompagné de 3 de ses 4 adjoints a rencontré l’équipe municipale. 
Cette rencontre a été un moment d’échanges sur les projets en cours et sur l’organisation des municipalités 
respectives. 
 
Cette relation favorise le partage d’expérience et la commune souhaite pérenniser cette relation. 
 
C’est pourquoi le Maire, accompagné d’un adjoint et de deux conseillers municipaux, se rendront du vendredi 
24 août au dimanche 26 août à PAILLY, afin de consolider ces liens. 
 
Le Maire propose le remboursement des frais d’hébergement et de restauration aux conseillers, qui ne 
bénéficient pas d’indemnités de fonction. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
VU l’article R.2123-22-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

 confère le caractère de mandat spécial au déplacement à Pailly en Suisse, du 24 au 26 août 2018 ; 

 décide de procéder à la prise en charge des frais liés à ce mandat spécial par remboursement aux 
deux  conseillers municipaux selon les modalités suivantes : 

 
- ordre de mission préalable au déplacement ; 
- remboursement forfaitaire dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet 

aux fonctionnaires d’État ;  
- présentation d’un état de frais ; 
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 autorise le Maire à signer toutes pièces utiles à cette affaire. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

2018-47 Approbation du blason de la commune 

 

Jean-François Binon, héraldiste passionné et amateur, a proposé à la commune de réaliser gratuitement un 
blason par informatique (grâce à un logiciel spécialisé dans l’héraldique)  
Les caractéristiques de la commune (histoire, géographie, légendes, activités économiques, saint patron, 
monuments) ont été étudiées, et plusieurs propositions ont été faites. 
  
Le choix de la commission communication s’est porté sur le blason ci-dessous : 
 

 
 
Voici la description héraldique du blason retenu : 
" parti : au 1 ) d'azur au lion d'or, armé, lampassé et couronné de gueules ; au 2 )  de gueules à l'agneau 
pascal couché d'argent portant une croix haute d'or au guidon d'argent chargé d'une croisette de gueules , à la 
double vergette potencée et contre potencée d'or brochant sur la partition ; au chef de sinople chargé de trois 
gerbes de blé d'or liées de gueules " 
 
Explication des termes héraldiques : 
* parti = blason séparé en 2 verticalement 
* armé, lampassé = aux ongles et à la langue (quand de couleur différente du corps) 
* gueules = couleur rouge 
* guidon = sorte de fanion 
* vergette =  pièce verticale (peu large) 
* potencée et contre potencée = qui se termine par des potences et en alternance 
* brochant = se superposant 
* partition = ici le parti  
* chef = pièce horizontale, placée en haut du blason 
* sinople = couleur verte 
* liées = quand le lien est de couleur différente 
 
Explication des symboles : 
* le blé pour rappeler l'agriculture et éventuellement évoquer le nom de la commune (paille) 
* le lion d'or, inspiré des armes de cette famille De Saulx de Tavannes  
* l'agneau pascal comme attribut de saint Jean Baptiste  
* la vergette potencée et contre potencée pour rappeler la région Champagne 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

 approuve le blason représenté ci-dessus ; 

 dit que ce blason figurera progressivement sur l’ensemble des supports et/ou documents émanant de 
la commune de Le Pailly. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

2018-48 Approbation du logo de la commune 
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La commission communication, assistée de l’agence TOMpointCOM a travaillé pour trouver un logo pour la 
commune. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 retient le LOGO ci-dessous ; 

 dit que ce logo figurera progressivement sur l’ensemble des supports et/ou documents émanant de la 
commune de Le Pailly. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

2018-49 Motion relative à la suppression de l’arrêt TGV en gare de Culmont-

Chalindrey 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’approuver la motion suivante : 
 
La direction TGV Sud-Est vient de nous informer du projet de réorganisation des dessertes TGV Sud-Est 
qu’elle envisage de mettre en œuvre au service d’hiver 2018. 
 
Dans ce cadre, la SNCF envisage purement et simplement de supprimer les TGV Metz-Nice qui desservent la 
gare de Culmont-Chalindrey et le TGV Nancy-Toulouse sans arrêt dans cette gare. 
La principale raison invoquée pour cette réorganisation est l’engagement à cette date d’importants travaux de 
restructuration de la gare de Lyon-Part Dieu qui rendent impossible l’accueil en gare des rames TGV qui 
assuraient des liaisons directes entre Metz, Nancy, Culmont-Chalindrey, Dijon, Lyon et les principales villes 
méditerranéennes. 
 
La commune de LE PAILLY est totalement opposée à ces suppressions prises sans concertation avec les 
élus de la Région Grand-Est et les élus locaux et sans solution de remplacement. 
 
Ainsi, il n’y aura plus de liaison directe entre notre bassin de vie et la Lorraine pénalisant nos enfants qui 
poursuivent leurs études notamment à Nancy. Il est déplorable que la SNCF néglige les communes, les 
intercommunalités du territoire et les villes de la Région Grand-Est. 
La commune de LE PAILLY refuse d’être mise devant le fait accompli et rappelle que le Département de la 
Haute-Marne et l’ancienne communauté de communes du Pays de Chalindrey avaient été sollicités pour 
financer des investissements en gare de Culmont-Chalindrey afin d’y accueillir de façon pérenne ces TGV. 
C’est un coup de poignard à notre ruralité. 
 
La commune de LE PAILLY demande le maintien des deux liaisons actuelles depuis Metz et Nancy vers Lyon, 
via Dijon et propose que ces rames TGV soient dirigées sur Lyon-Perrache ou Lyon-Saint Exupéry. 
Les élus estiment que l’argument de la rénovation de la gare de Lyon-Part Dieu, travaux programmés jusqu’en 
2023 n’est pas crédible. La suppression de ces dessertes TGV représente un enjeu stratégique pour 
l’ensemble des villes qui ne seront plus desservies. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
La commune de Nogent organise un rallye le dimanche 16 septembre dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine. Les participants traverseront la commune et pourront demander aux habitants pour leur demander une aide 
sur le questionnaire à remplir. Le Pailly sera le point de chute de ce rallye. 
Il nous est demandé de mettre une salle à disposition pour le repas. 
Il est suggéré de se mettre en  contact avec le Président du comité des fêtes pour la location d’un chapiteau. 
 
Renouvellement de l’adhésion de la commune au service départemental d’aide technique aux mêmes conditions qu’en 
2018 dans les domaines de l’eau potable et de la voirie et aménagement du territoire. 


