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CONSEIL MUNICIPAL DU 9 DECEMBRE  2020 

L’an deux mil vingt, le neuf décembre à vingt heures trente, s’est réuni le conseil municipal de la commune 

de LE PAILLY, régulièrement  convoqué le deux décembre deux mil vingt. 

Etaient présents les conseillers municipaux suivants : 

BUGAUD Franck, CEREGHETTI Ghislaine, CEREGHETTI Patrick, COMMOY François, DURUPT Laurence, 

GONCALVES Dominique, PECHINÉ Evelyne, PELLETIER Michel, ROLLIN Nicole, SAVARD Laurent, 

THIEBAUD Marc. 

Secrétaire de séance : CEREGHETTI Patrick 

Ordre du jour : 

Délibérations : 

1. SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE SPL-XDEMAT : examen du rapport de gestion du conseil 

d’administration 

2. SMTPL : demande d’adhésion des communes de CHASSIGNY et GUYONVELLE 

3. Décision Modificative n°2 budget eau 

4. Subventions aux associations 

5. Créances éteintes 

6. Location du garage communal  

7. Travaux salle de convivialité place de Verdun : demande de subvention 

 

Questions diverses 

 

2020-38  SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE SPL-XDEMAT : examen du rapport de gestion du conseil 

d’administration 

Par délibération du 13 août 2014, notre Conseil a décidé de devenir actionnaire de la société SPL-Xdemat 

créée en février 2012 par les Départements des Ardennes, de l’Aube et de la Marne, afin de bénéficier des 

outils de dématérialisation mis à disposition comme Xmarchés, Xactes, Xelec, Xparaph, Xconvoc…  

A présent, il convient d’examiner le rapport de gestion du Conseil d’administration de la société. 

Par décisions des 11 mars et 28 mai 2020, le Conseil d’administration de la société a approuvé les termes 

de son rapport de gestion sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et donc l’activité de SPL-

Xdemat au cours de sa huitième année d’existence, en vue de sa présentation à l’Assemblée générale. 

Cette dernière, réunie le 24 juin dernier, a été informée des conclusions de ce rapport et a approuvé à 

l’unanimité les comptes annuels de l’année 2019 et les opérations traduites dans ces comptes.  

En application des articles L. 1524-5 et L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales, il convient 

que l’assemblée délibérante de chaque actionnaire examine à son tour le rapport de gestion du Conseil 

d’administration.  

 

Cet examen s’inscrit également dans l’organisation mise en place par la société SPL-Xdemat pour permettre 

aux actionnaires d’exercer sur elle, collectivement et individuellement, un contrôle similaire à celui qu’ils 

exercent sur leurs propres services, appelé contrôle analogue, constituant l’un des principes fondateurs des 

SPL. 
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Le rapport de gestion, présenté ce jour, fait apparaître un nombre d’actionnaires toujours croissant (2 468 au 

31 décembre 2019), un chiffre d’affaires de 1 010 849 €, en augmentation, et un résultat net à nouveau positif 

de 51 574 € affecté en totalité au poste « autres réserves », porté à 182 911 €. 

Après examen, je prie le Conseil de bien vouloir se prononcer sur ce rapport écrit, conformément à l’article 

L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales et de me donner acte de cette communication.  

DELIBERATION 

Vu le Code général des collectivités territoriales en ses articles L. 1524-5  et L. 1531-1, 

Vu les statuts et le pacte d’actionnaires de la société SPL-Xdemat, 

Vu le rapport de gestion du Conseil d’administration, 

Le conseil municipal, après examen :  

 décide d’approuver le rapport de gestion du Conseil d’administration, figurant en annexe, et de 

donner acte à Monsieur le Maire de cette communication. 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec procuration 

Pour Contre Abstention 

11 11 11 0 0 

 

2020-39 SMTPL : demande d’adhésion des communes de CHASSIGNY et GUYONVELLE 

Vu la délibération du Syndicat Mixte des Transports du Pays de Langres en date du 25 novembre 2020 

approuvant l’adhésion des communes de CHASSIGNY et GUYONVELLE ; 

Conformément à l’article L 5211-18 du CGCT le conseil municipal doit se prononcer sur cette adhésion. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 accepte l’adhésion des communes de CHASSIGNY et GUYONVELLE au SMTPL. 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec procuration 

Pour Contre Abstention 

11 11 0 0 0 

 

2020-40 Décision Modificative n°2 budget eau 

Vu le budget prévisionnel voté le 17/06/2020 

Vu la Décision Modificative n°1 votée le 16/09/2020 ; 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M49 ; 

Considérant qu’il convient d’ouvrir un crédit à l’article 66112 (Intérêts Courus Non Échus) ; 

Le maire propose d’adopter la décision modificative n°2 comme ci-dessous. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 décide d’adopter la décision modificative n°2 comme suit : 

Dépenses de fonctionnement 

Article (Chapitre) Libellé Montant 
66112 (66) Intérêts-rattachements des ICNE 800,00 

621 (012) Personnel extérieur au service -800,00 

Total dépenses 0,00 
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Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec procuration 

Pour Contre Abstention 

11 11 0 0 0 

 

2020-41 Subventions aux associations 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 décide d’octroyer les subventions suivantes au titre de l’exercice 2020 ;  

 précise que les crédits sont ouverts au budget 2020 article 6574 :  
 

Club LE PAILLY TONIC 150 € 

Association Française des Sclérosés en Plaques 80 € 

Office National des Anciens Combattants et 

Victimes de Guerre, service départemental de la 

Haute-Marne 

100 € 

Entente Sportive des 3 Châteaux 150 € 

Amicale des sapeurs-pompiers de Chalindrey 100 € 

Association des parents d’élèves 150 € 

 

Monsieur THIEBAUD Marc, président du club LE PAILLY TONIC, ne prend part ni au débat, ni au vote. 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec procuration 

Pour Contre Abstention 

10 10 10 0 0 

 

2020-42 Créance éteinte 

Monsieur le Trésorier informe la commune que des créances sont éteintes suite à une procédure de 

surendettement avec effacement de la dette pour l’année 2017 € comme suit : 

 redevance eau 2017 : 110,64 € 

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 : 

 de constater en créances éteintes la somme de 110,64 €, un mandat sera émis à l’article 6542 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 constate en créances éteintes la somme de 110,64 € 

 autorise le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire 
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Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec procuration 

Pour Contre Abstention 

11 11 11 0 0 

 

2020-43 Location du garage communal 

Le Maire informe les membres du conseil municipal de la demande de Monsieur AMAR Martin et Madame 

PETIT Léa, domiciliés 2 rue de la Nouette, de disposer du garage attenant au local de l’atelier de distillation 

communal. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

 décide de mettre à disposition le garage à monsieur AMAR Martin et madame PETIT Léa à compter 
du 1er janvier 2021 ; 

 fixe le prix de location à 30 € par mois ; 

 autorise le Maire à signer le bail correspondant  
 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec procuration 

Pour Contre Abstention 

11 11 11 0 0 

 

2020-44 Travaux salle de convivialité place de Verdun : demandes de subvention et 

modification du plan de financement 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération en date du 28 octobre, approuvant l’opération de 

rénovation de la salle de convivialité pour un montant estimé à 12 736,76 € HT et sollicitant le GIP de la 

Haute-Marne à hauteur de 25 % et le Département de la Haute-Marne à hauteur de 20 %. 

Il indique que la Région Grand-Est a récemment mis en œuvre un plan de relance rurale pour les travaux 

d’amélioration du bâti ouvert au public des communes de moins de 500 habitants, dans l’objectif de soutenir 

la vitalité économique des territoires, et particulièrement les entreprises du BTP dans les secteurs les plus 

ruraux. 

Le projet de rénovation de la salle de convivialité place de Verdun entre dans ce cadre. 

Aussi, il propose à l’assemblée de solliciter la Région à hauteur de 30 % et propose le plan de financement 

suivant. 

Montant prévisionnel des travaux HT : 12 736,76 € HT 

AIDES SOLLICITÉES 

  TAUX MONTANT 

GIP HAUTE-MARNE 25% 3 184,19 € 

DÉPARTEMENT HAUTE-MARNE 15% 1 910,51 € 

RÉGION GRAND-EST 30% 3 821,03 € 

AUTOFINANCEMENT 30% 3 821,03 € 

 TOTAL 100% 12 736,76 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 approuve le projet de rénovation de la salle de convivialité pour un montant estimé à 12 736,76 € 

HT ; 

 approuve le plan de financement comme ci-dessus présenté ; 

 autorise le Maire à déposer un dossier de demande d’aide auprès de la Région Grand-Est ; 

 mandate le Maire pour signer toutes pièces utiles à cette affaire. 
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Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec procuration 

Pour Contre Abstention 

11 11 11 0 0 

 

Questions diverses : 

Bons d’achats CCSF : Ils seront distribués dans les prochains jours dans les boites aux lettres des habitants 

du village. 

PCS : Présentation du rapport du « plan communal de sauvegarde ». 

Point réorganisation du cimetière : plusieurs tombes vont prochainement être réparées par les 

concessionnaires ou leurs ayants-droit. Pour rappel, la commune n’a pas le droit ni la compétence de 

procéder à des travaux sur des tombes. Elle ne peut, en aucune façon, se substituer aux familles tant que 

les concessions ne sont pas reprises. Le nouveau règlement du cimetière a été présenté. 

CCAS : un panier garni de produits locaux va être distribué aux habitants de + de 75 ans courant janvier. 

Bulletin municipal : Il va être distribué dans toutes les boites aux lettres avant les fêtes de fin d’année en 

même temps que le flyer du SMTPL. 

Commission fleurissement : elle se réunira le 19/12/2020 à 9h00 à la mairie. 

Travaux sur le réseau de distribution en eau potable : la CCSF devrait effectuer des mesures des nappes en 

niveau haut et bas en 2021 pour réalisation des travaux en 2022. 

Travaux sur la toiture de l’Église : les recommandations de l’ABF ont été obtenues, des devis vont être 

demandés aux entreprises pour établir un budget prévisionnel et un plan de financement. 

Chemins de randonnée : le projet pourra être intégré dans le dossier global « Cohons / Noidant-Chatenoy / 

Chalindrey » pour la valorisation des pelouses sèches. 

Berges de la Resaigne : les travaux de renforcement au niveau du terrain de football devraient débuter au 

printemps 2021. 

Château d’eau : une intervention de « service après-vente » sur les compteurs et le flotteur devrait avoir lieu 

dans les prochains jours. Des perturbations dans la distribution en eau seront inévitables. Un message 

d’information sera communiqué dès que possible. 

Entretien des lampadaires par le SDED : une demande d’intervention sur les lampadaires défectueux a été 

envoyée début novembre au SDED. La date de réparation n’est pas encore fixée par les services du SDED. 

 


