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SEANCE DU  3 JUIN 2020 

Le trois juin deux-mil vingt à vingt heures trente, le conseil municipal de la commune de Le Pailly 
s'est réuni  à la salle des fêtes de Le Pailly, sous la présidence de Monsieur BUGAUD Franck, Maire, 
et après convocation légale adressée le vingt-sept mai deux-mil vingt. 
 
Présents : BUGAUD Franck, CEREGHETTI Ghislaine, CEREGHETTI Patrick, COMMOY François, 
DURUPT Laurence, GONCALVES Dominique, PECHINE Evelyne, PELLETIER Michel, ROLLIN 
Nicole, SAVARD Laurent, THIEBAUD Marc 
Absent(s) :  
Excusé(e)(s) :  
Procuration(s) :  
Secrétaire de séance : CEREGHETTI Patrick 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Délibérations : 

 Convention avec l’association DEFIS 

 Adhésion de la commune de VAL DE MEUSE au Syndicat Mixte des Transports du Pays de 
Langres 

 Création et composition des commissions communales 

Questions diverses 

 

2020-19 Convention avec l’association DEFIS 

 
Le Maire donne lecture d’une convention d’engagement à conclure entre la commune et l’association 
DEFIS de Langres en vue notamment de confier à cette association l’entretien des locaux 
communaux (mairie, salle des fêtes…) et/ou des réparations ou travaux divers. 
 
Les commandes seront passées sous la forme de devis annuels, ponctuels ou en l’absence de devis 
de bons de commandes. 
 
Le  conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

 décide d’adhérer à cette association et s’engage à régler le montant de cette adhésion 
conformément à l’article 7 de la convention ; 

 décide de nommer Monsieur CEREGHETTI Patrick comme référent, interlocuteur principal 
auprès de DEFIS ; 

 autorise le Maire ou un adjoint à signer la convention d’engagement avec l’association 
DEFIS ; 

 mandate le Maire ou un adjoint pour signer tous devis, bons de commandes et toutes 
pièces nécessaires à la bonne exécution de cette convention. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

2020-20 Adhésion de la commune de VAL DE MEUSE au Syndicat Mixte des 

Transports du Pays de Langres 

 
Vu la délibération du SMTPL en date du 26 février 2020 approuvant l’adhésion de la commune de 
Val de Meuse ; 
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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 : 
 

 Donne un avis favorable à l’adhésion de la commune de Val de Meuse au Syndicat Mixte 
des Transports du Pays de Langres. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

2020-21 Création et composition des commissions communales 

 

Sur proposition de monsieur le Maire,  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

 décide à de mettre en place les commissions suivantes, composées comme suit : 

 

Commissions Membres 

Affaires sociales Franck BUGAUD 

Ghislaine CEREGHETTI 

Laurence DURUPT 

Evelyne PECHINE 

Nicole ROLLIN 

Marc THIEBAUD 

 

Budget et finances 

 

Franck BUGAUD 

Patrick CEREGHETTI 

Laurence DURUPT 

Marc THIEBAUD 

 

Eau Franck BUGAUD 

Patrick CEREGHETTI 

Marc THIEBAUD 

Michel PELLETIER 

Dominique GONCALVES 

 

Travaux Franck BUGAUD 

Patrick CEREGHETTI 

Dominique GONCALVES 

Michel PELLETIER 

Marc THIEBAUD 

Aménagement, fleurissement 
et embellissement du village 

Franck BUGAUD 

Ghislaine CEREGHETTI 

François COMMOY 

Laurence DURUPT 
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Evelyne PECHINE 

Michel PELLETIER 

Nicole ROLLIN 

 

Communication Franck BUGAUD 

Laurent SAVARD 

Marc THIEBAUD 

 

Zéro Phyto Franck BUGAUD 

Patrick CEREGHETTI 

Ghislaine CEREGHETTI 

François COMMOY 

Laurence DURUPT 

Evelyne PECHINE 

Nicole ROLLIN 

Marc THIEBAUD 

 

Sécurité, évènement majeur Franck BUGAUD 

Patrick CEREGHETTI 

François COMMOY 

Laurent SAVARD 

Marc THIEBAUD 

Ghislaine CEREGHETTI 

 

Tourisme Franck BUGAUD 

Ghislaine CEREGHETTI 

Laurence DURUPT 

Michel PELLETIER 

Nicole ROLLIN 

Laurent SAVARD 

 

 précise que chaque commission est présidée de droit par monsieur le Maire 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Questions diverses 

 

 Les masques fournis par le Département devraient être livrés semaine 24 

 Remerciements aux conseillers et à Jean-Marie GRAS pour le fleurissement, le planning 
d’arrosage 

 Point sur les travaux du nouveau réservoir d’eau potable 

 Point sur l’enherbement des trottoirs 

 Point sur les travaux en cours 

 06/06 : réouverture de la mairie et de la bibliothèque 

 10/06 à 20h : commission finances 

 11/06 à 14 h : journée nettoyage du village 

 13/06 : nettoyage du cimetière 


