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SEANCE DU 12 DECEMBRE 2018 

 

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

ORDRE DU JOUR 
 
Délibérations : 
 
Affaires communales : 

 Renouvellement baux ruraux 

 Créances éteintes  

 Indemnités receveur 2019  

 Décision Modificative n°3 au budget général  

 Budget eau : travaux en régie 

 Conventions de passage : parcelles construction réservoir (délibération reportée à une date ultérieure) 

 Décision Modificative n°1 au budget eau  

Intercommunalité : 

 Adhésion service commun technique CCSF 

 Groupement de commandes CCSF zéro phyto 

 Procès-Verbal constatant le transfert des biens, des moyens, du financement dans le cadre de la 

compétence assainssement 

 Avenant à la convention de facturation de la redevance assainissement 

 
Questions diverses 
 
 
2018-57 RENOUVELLEMENT DES BAUX RURAUX 

 
Le Maire expose que trois baux communaux arrivent à échéance au 31 décembre 2018.  
 
Il propose de renouveler les baux comme ci-dessous : 
 

Bail  Parcelle 
Superficie 
(ha) 

Locataire 
Parcelle 
remembrée 

Montant 2018 

4 ZB 30 7.757 VARNEY Cyril Oui 798.73 

9 ZH 23 1.9661 MOCQUARD William Oui 273.15 

11 ZE 48 1.1682 THIRION Alain Oui 146.54 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 

 approuve le tableau ci-dessus présenté ; 
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 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 janvier 2019 pour une durée de 9 ans, soit 
une échéance au 31 décembre 2027 ; 

 autorise le Maire à signer les contrats de location ainsi que toutes pièces relatives à cette affaire. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
2018-58 CREANCES ETEINTES BUDGET ANNEXE EAU 

 
Monsieur le Trésorier informe la commune que des créances sont éteintes suite à une procédure de 
surendettement avec effacement de la dette jusque 2015 pour un montant global de 805.33 € comme suit : 
 

 2013 : eau    15.45 € 

 2013 : assainissement  18.60 € 

 2014 : eau   207.68 € 

 2014 : assainissement 100.15 € 

 2015 : eau   310.90 € 

 2015 : assainissement 152.55 € 
 
La créance éteinte s’impose à la commune et au trésorier et plus aucune action de recouvrement n’est 
possible. 
 
En conséquence, 

 Vu le code général des collectivités territoriales 

 Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, 
Il est proposé au conseil municipal : 

 d’admettre en créances éteintes la somme de 805.33 €, un mandat sera émis à l’article 6542. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

 admet en créances éteintes la somme de 805.33 € 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
2018-59 INDEMNITES DU RECEVEUR MUNICIPAL 

 

Vu l'article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 

Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat, 

Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 
confection des documents budgétaires, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

 de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 
d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article 1 de 
l'arrêté du 16 décembre 1983, 
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 d'attribuer à Monsieur LASSERTEUX Christophe à compter du 1er janvier 2019 et pour toute la durée 
du présent mandat électif, 100 % de l'indemnité de conseil prévue par l'arrêté interministériel du 16 
décembre 1983 calculée selon les bases définies à l'article 4 de cet arrêté interministériel. 

 
Délibération adoptée à la majorité par 7 voix pour, 1 abstention et 1 contre 
 
2018-60 DECISION MODIFICATIVE N°3 AU BUDGET GENERAL 

 
Le conseil municipal, 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le budget primitif 2018 voté le 18/04/2018 ; 
VU la décision modificative n°1 votée le 16/08/2018 ; 
VU la décision modificative n° 2 votée le 07/11/2018 ; 
CONSIDERANT qu’il convient d’ouvrir un crédit de 35 € afin de rembourser à l’Etat une taxe d’aménagement 
datant de 2013  indûment perçue par la commune ; 
CONSIDERANT qu’il convient de procéder à des mouvements de crédits en dépenses de fonctionnement afin 
de régler à la CCSF les frais afférents aux services communs techniques et secrétariat ;  
 
Après en avoir délibéré : 
 

 vote la DM3 qui s’équilibre comme suit : 
 

Dépenses de fonctionnement 
Chapitre/Article Désignation Montant 
012/6216 Personnel affecté par le GPF de rattachement -35 000 
014/739211 Attributions Compensation +47 000 
011/62876 Remboursement de frais au GPF de rattachement -12 000 
Total 0.00 

Dépenses d’investissement 
Chapitre/Article Désignation Montant 
10/10226 Taxe d’aménagement +35 
21/2183 opération 161 Matériel de bureau et informatique -35 
Total 0.00 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
2018-61 BUDGET EAU : TRAVAUX EN REGIE 

 

Le Maire indique que les employés techniques ont réalisé un branchement d’eau  et qu'à ce titre, il 
s'agit de travaux en régie à transférer en section d'investissement (travaux non effectués par une 
entreprise). 
 
Il est donc nécessaire d'opérer un transfert de charges de personnel pour le temps de travail 
consacré à ces travaux. 
Le tarif horaire utilisé sera le tarif défini par la CCSF pour le service commun technique, ce tarif n’est 
pas encore connu à ce jour, mais peut-être estimé dans une fourchette allant de 20 à 23 € de l’heure. 
De plus, il convient de transférer également le montant des pièces diverses nécessaires à la 
réalisation de ces travaux (compteurs, regards, sable…) 
Le montant TTC des acquisitions pour cette opération s’est élevé à la somme de 2 564.35 €. 
Monsieur le Maire précise que ces travaux sont terminés. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

- décide de transférer 91 heures de personnel estimées à 2 093 euros ;  
- précise que les écritures constatant ces travaux seront émises à réception du tarif horaire 

définitif pour le service commun technique transmis par la CCSF ; 
- décide de transférer la somme de 2 564.35 € pour les fournitures ; 
- autorise le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire. 
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Délibération adoptée à l’unanimité 
   
2018-62 DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET EAU 

 
Le conseil municipal, 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le budget primitif 2018 voté le 18/04/2018 ; 
Considérant qu’il convient d’ouvrir un crédit à l’article 6542 –créances éteintes- ; 
Considérant qu’il convient de prévoir les écritures d’ordre budgétaire afin de prendre en compte les travaux en 
régie effectuées par le personnel technique ; 
 
Après en avoir délibéré : 
 

 vote la DM1 qui s’équilibre comme suit : 
 

Chapitre Article Libellé Dépenses Recettes 

040 2156 Matériel exploitation + 4700  

021 021 Virement de la section de fonctionnement  + 4700 

Total investissement 0 

65 6542 Créances éteintes +806  

011 61523 Entretien réseaux -806  

023 023 Virement à la section investissement +4700  

042 72 Production immobilisée  +4700 

Total fonctionnement 0 

 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
2018-63 ADHESION AU SERVICE TECHNIQUE COMMUN DE LA CCSF 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 5211-4-2 et L. 5721-9 ; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes des Savoir-Faire ; 
Vu la saisine du comité technique ; 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 6 décembre 2018 ; 
 
Monsieur le Maire expose ; 
 
Considérant qu'en dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de 
services communs ;  
 
Considérant que les services communs peuvent être chargés de l'exercice de missions opérationnelles ou de 
missions fonctionnelles en matière de gestion du personnel, à l'exception des missions mentionnées à l'article 
23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en 
application des articles 15 et 16 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, de gestion administrative et 
financière, d'informatique, d'expertise juridique, d'expertise fonctionnelle ainsi que de l'instruction des 
décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'Etat ; 
 
Par délibération en date du 6 décembre 2018, la Communauté de Communes des Savoir-Faire a décidé de 
créer un service technique commun. La création de ce service commun repose sur plusieurs objectifs : alléger 
les tâches de la Commune en matière de gestion des ressources humaines, permettre une spécialisation des 
agents et, à terme, permettre la mise en place d’un service de remplacement. 
 
Le remboursement du financement de ce service se fera par imputation sur l’attribution de compensation de la 
commune. 
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Le Maire propose donc la signature d’une convention de service technique commun. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

 Décide d’adhérer au service technique commun créé par la communauté de communes, 
 

 Désigne Patrick CEREGHETTI pour représenter la commune au sein du comité de suivi du service 
commun, 
 

 Autorise le Maire à signer la convention de service technique commun, ci-annexée, ainsi que toutes 
pièces nécessaires, 
 

 Autorise le Maire à procéder à toutes démarches nécessaires à la mise en œuvre du service technique 
commun. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
2018-64 CONVENTION GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L'ACQUISITION DE PLANTES 

UTILES POUR REDUIRE L'UTILISATION DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret n°2016-360 relatif 
aux marchés publics, 
Vu la délibération du conseil communautaire n°2017-0246 en date du 24 novembre relative à la constitution 
d’un groupement de commandes, 
 
Compte tenu, des objectifs du Zéro Phyto, de la labellisation « FREDON », des engagements de la 
Communauté de Communes, d’une réelle volonté de coopération entre les collectivités, les plantes utiles pour 
réduire l’utilisation de produits phytosanitaires permettent de recouvrir des espaces verts faciles à cultiver, 
avec un entretien minimum, résistant aux maladies, peu gourmande en eau, résistant au froid et à la 
sécheresse, rustique, d’une bonne tenue, plantes aux qualités multiples se trouvant parmi les espèces type 
« Sédum » entre autre. 
 
Vu le volume d’achat possible générant de meilleurs coûts et donc pour chaque membre, des économies, il 
est proposé de constituer un groupement de commandes pour la fourniture de plantes utiles pour réduire 
l’utilisation de produits phytosanitaires. Les commandes seront gérées et payées par la communauté de 
communes qui en demandera le remboursement aux communes adhérentes du groupement dans les 
conditions visées par le code des marchés publics. 
 
Chaque commune pourra faire le choix d’adhérer par convention.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 

 d’approuver la convention constitutive d’un groupement de commandes pour l’achat de plantes utiles 
pour réduire l’utilisation de produits phytosanitaires entre la Communauté de Communes et ses 
communes membres, ci-annexée, 

 

 d’habiliter le Maire à entreprendre toute démarche et à signer tous documents nécessaires à 
l'exécution de la présente délibération. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
2018-65 PROCES-VERBAL CONSTATANT LE TRANSFERT DES BIENS, DES MOYENS, DU 

FINANCEMENT DANS LE CADRE DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT 

 
Le Maire rappelle que la communauté de communes des Savoir-Faire, par arrêté préfectoral n°2820 du 21 
décembre 2017 portant modification de ses statuts, exerce la compétence assainissement depuis le 1er 
janvier 2018. 
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CONSIDERANT que le transfert de compétence entraîne de plein droit, sans transfert de propriété, la mise à 
disposition gratuite des biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice de la compétence à la date du 
transfert avec les emprunts et subventions transférables ayant financés ces biens ainsi que l'ensemble des 
droits et obligations qui y sont attachés. 
 
CONSIDERANT que la mise à disposition des biens doit faire l'objet d'un procès-verbal contradictoire. 
 
 CONSIDERANT que, au préalable, le comptable public assignataire doit intégrer les éléments d'actif et de 
passif relatifs à la compétence assainissement dans le budget principal de la commune. 
 
Le Maire donne lecture du projet de procès-verbal de mise à disposition des biens. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 
- approuve le contenu du procès-verbal de mise à disposition des biens de la compétence « assainissement 
collectif des eaux usées » joint en annexe 
 
- autorise Monsieur le Maire à signer ce procès-verbal de mise à disposition des biens 
 
- autorise le comptable public assignataire à passer les écritures de sortie et d’intégration de l’actif et du 
passif de l'assainissement du budget annexe « service eau et assainissement » vers le budget principal telles 
qu’elles sont présentées ci-dessous  
 
- décide de modifier le nom du budget annexe « service eau et assainissement » pour l'appeler dorénavant 
« service eau ». 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 
2018-66 AVENANT A LA CONVENTION DE FACTURATION DE LA REDEVANCE 

ASSAINISSEMENT 
 

Vu la délibération du 4 juillet 2018 relative à la convention de facturation de la redevance assainissement ; 
Vu ladite convention ; 
Considérant que pour des raisons techniques et réglementaires, les modalités de facturation relatives à la 
redevance assainissement et la redevance de modernisation des réseaux doivent faire l’objet des 
modifications suivantes : 

- La commune est chargée pour le compte de la communauté de communes de procéder à la facturation 
de la redevance assainissement de de la redevance de modernisation des réseaux auprès des 
abonnés de la communauté de communes TTC ; 

- Reversement par la trésorerie du produit des redevances : les sommes facturées TTC par la commune 
au titre de la redevance assainissement et de la redevance de modernisation des réseaux seront 
encaissées TTC sur le compte de la communauté de communes au fur et à mesure de leurs 
encaissements. 

- Redevance de modernisation des réseaux : la communauté de communes aura la gestion des 
déclarations et de gestion de la redevance de modernisation des réseaux avec l’agence de bassin. 

- Les restes à réaliser depuis 2008 des communes de la redevance de modernisation des réseaux 
seront gérés par la communauté de communes à charge pour elle de procéder au remboursement des 
redevances encaissées à l’agence de bassin. 

Ces modifications font l’objet d’un avenant. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

 accepte les termes de cet avenant ; 

 autorise le Maire ou son représentant à le signer. 
 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 


