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SEANCE DU 31 JUILLET 2019 

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

ORDRE DU JOUR 
 
Délibérations : 
 
2019-26 Travaux de construction d’un réservoir d’eau potable : réalisation d’un emprunt à long terme 
2019-27 Travaux de construction d’un réservoir d’eau potable : réalisation d’un emprunt à court terme 
2019-28 Décision Modificative n°2 au budget principal 
2019-29 Travaux de construction d’un réservoir d’eau potable : fixation de la durée d’amortissement des 

travaux effectués par le SDED52 
2019-30 Décision Modificative n° 1 au budget annexe eau  
2019-31 Demande d’admission en non-valeur budget annexe eau 
2019-32 Convention : recours à un bénévole (collaborateur occasionnel) 
2019-33 Convention avec la CCSF relative à la gestion commune de prestations relatives aux 

interventions sur les réseaux unitaires  (curage, dératisation) 
2019-34 Motion contre la réorganisation des services de la Direction Générale des Finances Publiques 
 
Questions diverses 
 
 

2019-26 Travaux de construction d’un réservoir d’eau potable : réalisation d’un 

emprunt à long terme 

 
Afin d’assurer le financement de la construction du réservoir d’eau potable, il y a lieu de recourir à un emprunt 
à long terme d’un montant de 80 000 € 
 
Quatre organismes bancaires ont été consultés : Crédit Agricole, Banque Postale, Banque des Territoires et 
Caisse d’Epargne. 
 
Après avoir pris connaissance des différentes offres et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
 autorise le Maire à réaliser auprès de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe un emprunt d’un montant de 

80 000 € dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 

 Montant de l’emprunt : 80 000 € 

 Durée : 25 ans 

 Echéances : annuelles 

 Taux d’intérêt : 1.30 % fixe 

 Mise à disposition des fonds : 01/10/2019 

 Date 1ère échéance : 01/03/2020 (Prêt à Echéance Choisie) 

 Frais de dossier : 200 €uros 

 
 autorise le Maire à signer le contrat à intervenir sur les bases précitées et  à signer toutes pièces utiles 

à cette affaire. 
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Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

2019-27 Travaux de construction d’un réservoir d’eau potable : réalisation d’un 

emprunt à court terme 

 

Afin d’assurer le financement de la construction du réservoir d’eau potable, il y a lieu de recourir à un emprunt 
à court terme d’un montant de 250 000 € en attente du versement des subventions obtenues et du 
remboursement de la TVA 
 
Quatre organismes bancaires ont été consultés : Crédit Agricole, Banque Postale, Banque des Territoires et 
Caisse d’Epargne. 
 
Après avoir pris connaissance des différentes offres et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
 autorise le Maire à réaliser auprès du Crédit Agricole Champagne Bourgogne un emprunt d’un montant 

de 250 000 € dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 
 Montant de l’emprunt : 250 000 € 

 Durée : 24 mois 

 Taux d’intérêt : 0.29 % fixe 

 Frais de dossier : 0.15 % du montant sollicité soit 375 €uros 

 Déblocage : 10 % minimum dans le mois qui suit l’édition des conventions de prêt 

 Echéances en intérêts : trimestrielles 

 
 autorise le Maire à signer le contrat à intervenir sur les bases précitées et  à signer toutes pièces utiles 

à cette affaire. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

2019-28 Décision Modificative n°2 au budget principal 

 

Le conseil municipal, 

 

Vu le budget voté le 10 avril 2019 ; 

Vu la décision modificative n°1 votée le 12 juin 2019 ; 

Considérant que dans le cadre de l’extension du réseau d’électricité pour alimenter le futur réservoir d’eau 

potable, il convient d’ouvrir des crédits à l’article 2041582 en dépenses d’investissement afin de verser la 

participation de la commune au SDED52 ; 

Considérant qu’il convient d’ajuster des crédits à l’intérieur du chapitre 011 (charges à caractère général) ; 

 

Sur proposition de monsieur le Maire et après en avoir délibéré : 

 

 vote et approuve comme suit la décision modificative n°2 au budget général : 

 

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 

Chapitre / Article Désignation  Montant Chapitre/Article Désignation Montant 

011 / 637 Autres impôts et taxes 1 000 €    

011 / 61523 Voirie -1 000 €    
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Totaux 0 € Totaux 0 € 

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement 

Chapitre / Article Désignation  Montant Chapitre / Article Désignation  Montant 

21/21318 opération 161 Autres bâtiments publics -13 668 €    

204/2041582 Subvention d’équipement 13 668 €    

Totaux 0 € Totaux 0 € 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

2019-29 Travaux de construction d’un réservoir d’eau potable : fixation de la durée 

d’amortissement des travaux effectués par le SDED52 

 

Le Maire explique qu’il convient de fixer la durée d’amortissement de la subvention d’équipement d’un montant 

de 13 668 € versée au SDED 52. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

 fixe à un an la durée d’amortissement de la subvention d’équipement d’un montant de 13 668 €. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

2019-30 Décision Modificative n°1 au budget annexe « eau » 

 

Le conseil municipal, 

 

Vu le budget voté le 10 avril 2019 ; 

Considérant qu’il convient de procéder à des ajustements au budget 2019 ; 

 

Sur proposition de monsieur le Maire et après en avoir délibéré : 

 

 vote et approuve comme suit la décision modificative n°1 au budget annexe « eau » : 

 

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 

Chapitre/ Article Désignation  Montant Chapitre/Article Désignation Montant 

023/023 

Virement à la 

section 

investissement 

-6 021 €     

011 /627 

Services 

bancaires et 

assimilés 

300 €     
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011/617 
Etudes et 

recherches 
5 721 €    

Totaux 0 € Totaux 0 € 

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement 

Chapitre/Article Désignation  Montant 
Chapitre / 

Article 
Désignation  Montant 

21/2156 

opération 212 

Matériel 

spécifique 

d’exploitation 

63 560 € 021/021 

Virement de la 

section 

d’exploitation 

-6 021 € 

20/203 

opération 212 
Frais d’études 5 089 € 16/1641 

Emprunts en 

euros 
-105 000 € 

   13/131 
Subventions 

d’équipement 
179 670 € 

Totaux 68 649 € Totaux 68 649 € 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

2019-31 Demande d’admission en non-valeur budget annexe eau  

 

Monsieur le Trésorier de Chalindrey informe la commune que des créances sont irrécouvrables car inférieures 

au seuil de poursuite. 

Aussi, il demande l’admission en non-valeur de titres datant de 2009 et 2010 pour un montant de 69.36 € se 

décomposant comme suit : 

2009 57.89 € 

2010 11.47 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

 admet en non-valeur la somme de 69.36 € ; 

 précise que les crédits sont ouverts à l’article 6541 du budget annexe eau. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

2019-32 Convention : recours à un bénévole (collaborateur occasionnel) 

 

Monsieur le Maire explique que la salle des fêtes est très régulièrement louée. 

A chaque location, il faut faire un état des lieux d’entrée, puis de sortie. 
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En cas d’empêchement des élus et pour assurer la continuité de ce service, il envisage de faire appel à un 

bénévole. 

Cette organisation serait applicable à la date de signature de la convention et jusqu’à la fin du présent mandat 

électif. 

Le bénévole (ou collaborateur occasionnel) est celui qui en sa qualité de particulier apporte une contribution 

effective à un service public dans un but d’intérêt général. 

Il apparaît opportun de sécuriser ces interventions, tant pour l’intéressé que pour la collectivité. Le bénévole 

peut en effet subir des dommages ou en causer à des tiers du fait de sa participation au service public. Il doit 

ainsi être protégé par la collectivité et bénéficier notamment de son assurance responsabilité civile. 

Il est donc proposer au conseil municipal une convention d’accueil prévoyant les modalités d’intervention de 

ce bénévole. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

 accepte le principe d’accueil d’un collaborateur bénévole ; 

 approuve le projet de convention d’accueil ; 

 autorise le Maire ou un adjoint à signer la convention. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

2019-33 Convention avec la CCSF relative à la gestion commune de prestations 

relatives aux interventions sur les réseaux unitaires  (curage, dératisation) 

 

Dans le cadre de la gestion des réseaux d’assainissement sur les réseaux unitaires, les interventions de 

curage de réseaux et de dératisation sont communes pour la commune et la Communauté de Communes des 

Savoir-Faire. 

 

Il est proposé de mutualiser ces interventions à raison d’une participation par la commune à hauteur de 50% 

l’intervention. 

 

La CCSF reste le coordinateur et la commune procédera aux remboursements des frais liés aux interventions 

désignées ci-dessus. 

 

Pour ce faire, il est nécessaire de conclure une convention avec la communauté de communes. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

 approuve les modalités de conventionnement visées ci-dessus ; 

 autorise le Maire ou un adjoint à signer et exécuter l’ensemble des pièces relatives à l’exécution de la 

présente décision et notamment la convention financière conclue avec la CCSF. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

2019-34 Motion contre la réorganisation des services de la Direction Générale des 

Finances Publiques 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L2121-29, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’approuver la motion suivante : 
 
Considérant le projet d’organisation des services de la Direction générale des Finances Publiques sur le 
département de la Haute-Marne,  
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Considérant les annonces de fermeture de 2 trésoreries du territoire intercommunal (Chalindrey et Bourbonne-
les-Bains) qui va impacter directement notre territoire ;  
Considérant que l’essentiel de notre population est composé de personnes âgées ou socialement en 
difficultés et que la perte de proximité des services va entrainer de grosses difficultés par rapport à la mobilité.  
 
Considérant que dans le cadre d’un territoire rural comme le nôtre, la décision de fermer ces trésoreries risque 
de déséquilibrer encore un peu plus nos territoires déjà fragiles ;  
 
Les élus de la commune de LE PAILLY demandent à la DDFiP :  
 

 de prendre en compte leur désaccord notamment du fait de la non-prise en compte de l’étendue du 
territoire, de la perte de proximité des services de l’Etat ; 

 de revoir la restructuration de ses services sur le département et notamment sur le territoire de la 
Communauté de Communes des Savoir-Faire. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Demande achat de terrain : Mr Einrick 3 rue de la Nouette souhaite acquérir une bande de terrain 
communale dans la continuité de son terrain pour y construire un garage (derrière la mairie) 
Le conseil, par 1 voix contre, 2 abstentions et 6 pour donne son accord de principe assorti de prescriptions. 
Il sera demandé à Mr Einrick de revoir la disposition et la contenance de parcelle  sollicitée. 
Cette question sera donc portée à l’ordre du jour d’un prochain conseil municipal. 
 
Cimetière : il est envisagé de faire appel à un cabinet privé pour assister la commune en matière de gestion 
et de législation funéraire (plans, reprise concessions…) 
 
Les « suisses » de PAILLY sont invités à séjourner dans notre commune à une date à définir en 
concertation : 2ème ou 3ème week-end de septembre ou 1er week-end d’octobre. 
 
Remerciements : le Maire remercie le comité des fêtes pour l’installation du terrain de pétanque place de 
Verdun. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50. 
 
 


