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 SEANCE DU 16 OCTOBRE 2019 

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

ORDRE DU JOUR 
 
Délibérations : 
 
2019-42 Adoption des rapports de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) 
2019-43 Modification des statuts du SMTPL 
2019-44 Adhésion à la carte 2 du SMTPL 
2019-45 Motion contre la réorganisation des services de la DDFIP 
2019-46 Construction d’un réservoir d’eau potable : avenant n°1 au lot 2 – gros œuvre. 
2019-47 Demande de subvention « Le Pailly Tonic » 
2019-48 Remboursement de frais à un particulier 
 
Questions diverses 
 

2019-42 

APPROBATION DES RAPPORTS DE LA CLECT (COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 

CHARGES TRANSFÉRÉES) 

 
Le Président de la Communauté des Savoir-Faire nous a notifié les rapports adoptés par la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) lors des réunions des 19 et 26 septembre 2019. 
 
Ces rapports doivent être soumis à l'approbation de l'ensemble des conseils municipaux des communes membres. Ils 
seront adoptés si la majorité qualifiée des communes (la ½ des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population 
totale de l’E.P.C.I. ou les 2/3 des conseils municipaux représentant la ½ de la population totale de I' E.P.C.I.) émet un 
avis favorable. 
 
La CLECT du 19 septembre s’est réunie pour évaluer les charges restituées/ transférées suivantes :  
 
 Restitution aux communes : logements de Coiffy-le-Haut, Melay et Montcharvot  
 Restitution aux communes : incendie et secours :  
-  aux communes de l’ex CCPC : la prise en charge des contributions au titre du contingent incendie ;  

-   aux communes de l’ex CCVA : la participation aux dépenses des CPI de Haute-Amance/Cesloy, Laferté sur 
Amance et des centres de secours de Fayl-Billot et de Varennes (Cotisation SPV et JSP)  

 Restitution aux communes :  
-  aux communes de l’ex CCPC : le balayage de la voirie intercommunale ;  

- aux communes de l’ex CCVA : l’entretien de villages.  
 Charges transférées à la Communautés de communes : équipements de l’enseignement préélémentaire et 

élémentaire d’intérêt communautaire  
 
La CLECT du 26 septembre s’est réunie pour évaluer les charges transférées suivantes :  
 
 Équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire 
 

Les communes concernées par le transfert sont les suivantes :  
- Bourbonne-les-Bains : maternelle et élémentaire  

- Champsevraine : maternelle + 2 écoles élémentaires  

- Fayl-Billot : maternelle et élémentaire  

- Guyonvelle : élémentaire  

- Haute-Amance : maternelle (Rosoy), élémentaire (Hortes)  
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- Laferté sur Amance : maternelle  

- Parnoy-en-Basigny : maternelle et élémentaire  

- Poinson-les-Fayl : maternelle  

- Pressigny : élémentaire  

- Varennes-sur-Amance : maternelle et élémentaire  
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C IV aliéna 7, 
Vu l'avis favorable de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées en date des 19 et 26 septembre 
2019, 
Vu l'exposé qui précède, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 

 d’approuver les rapports de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées portant évaluation des 
charges restituées ou transférées en 2019 ci-annexés. 

 de notifier cette décision à Monsieur le Président de la Communauté de Communes 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

2019-43 

MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS DU PAYS DE LANGRES 

(SMTPL) 

  
Le conseil municipal, 
 
Vu la délibération du comité syndical du SMTPL en date du 30 septembre 2019 modifiant ses statuts ; 
Après avoir pris connaissance de la délibération du SMTPL et des statuts modifiés ; 
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, les membres disposent de 3 mois pour se prononcer sur 
les demandes d’adhésion et sur les modifications statutaires ; 
En conséquence, 
 
Après en avoir délibéré 

 Donne un avis favorable à la modification des statuts du Syndicat Mixte des Transports du Pays de Langres ; 

 Mandate le Maire ou son représentant pour notifier cette décision au syndicat. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

2019-44 

ADHÉSION À LA CARTE 2 DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS DU PAYS DE LANGRES 

(SMTPL) 

 
Le conseil municipal, 
 
Vu la délibération du comité syndical du SMTPL en date du 30 septembre 2019 modifiant ses statuts ; 
Vu l’article 2 des statuts annexés à la délibération du 30 septembre 2019 ; 
Considérant qu’il est demandé à la commune de se positionner sur son adhésion à la carte 2 ; 
 
Considérant que cette carte nommée « bouquet de nouvelles mobilités » vise à favoriser la mobilité en milieu rural ; 
En conséquence, 
 
Après en avoir délibéré : 
 

 Décide d’adhérer à la carte 2 « bouquet de nouvelles mobilités » proposée par le SMTPL. 

 Mandate le Maire ou son représentant pour notifier cette décision au syndicat. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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2019-45 

Motion contre la réorganisation des services de la DDFIP 

 
La réorganisation du réseau des trésoreries municipales est en cours de préparation dans le cadre du projet de réforme 
Action Publique 2022 dit « CAP22 » lancé par le Gouvernement en 2017. 
 
A moyen terme, l’information des usagers serait transférée dans les Maisons de Services au Public, un poste de 
conseiller aux élus serait créé au niveau de chaque EPCI, et un poste d’agent d’accueil de proximité serait également 
créé. 
 
Cinq services de gestion seraient mis en place au niveau du département de la Haute-Marne, à l’attention des 
particuliers, des entreprises, ou dans les fonctions comptables. 
 
Afin de ne pas subir de façon unilatérale la réforme, nous profitons de ce temps de concertation mené par l’Etat pour 
proposer l’organisation suivante : 
 
* S’agissant du Conseiller aux élus, dont on nous indique qu’il aura, notamment pour mission, le conseil et 
l’accompagnement au budget auprès des élus ou des secrétaires de Mairie, nous demandons que son poste 
correspondant à un Equivalent Temps Plein soit fixé à Chalindrey dans les locaux de la Communauté de communes des 
savoir Faire 
Afin de recevoir les élus du territoire concerné, Il exercera une permanence chaque lundi à Fayl-Billot, dans les locaux de 
la Mairie, chaque mercredi à Bourbonne les Bains, dans les locaux de la Mairie et chaque vendredi à Chalindrey, dans 
les locaux de la Communauté de Communes des Savoir Faire.  
Cette organisation doit garantir un niveau de conseil au moins équivalent à celui existant avec les deux trésoreries de 
Chalindrey et de Bourbonne les Bains.  
 
* S’agissant de l’agent d’accueil de proximité, dont on nous indique qu’il aura pour mission, notamment, de répondre aux 
questions de fiscalité posées par le public, nous demandons que son temps de travail correspondant à 0.60 Equivalent 
Temps Plein soit organisé comme suit : chaque lundi à Fayl-Billot, dans les locaux de la Mairie, chaque vendredi à 
Bourbonne les Bains dans les locaux de la Mairie, chaque jeudi à Chalindrey dans les locaux de la Communauté de 
Communes des Savoir-Faire. La plage horaire d'accueil ne sera pas inférieure à celle existant à l'heure actuelle.  
Une souplesse dans cette organisation pourrait avoir lieu pendant la période consacrée à la collecte et au traitement des 
déclarations de revenus. 
 
Par ailleurs, nous demandons que le loyer actuellement versé par l’Etat à la Communauté de Communes des Savoir 
Faire pour les bureaux de Chalindrey et à la commune de Bourbonne les Bains pour les bureaux de cette commune, 
soient compensés financièrement par l’État.  
Un point d’étape sera effectué avec les services de la DGFIP fin octobre 2019. 
La mise en place de la réforme est prévue en Janvier 2021. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

2019-46 

Construction d’un réservoir d’eau potable : avenant n°1 au lot 2 – gros œuvre. 

 
Le Maire explique que dans le cadre des travaux de construction du réservoir, il est nécessaire de prévoir des travaux 
supplémentaires : agrandissement du local technique de la bâche semi enterrée comme détaillé dans le devis en date du 
7 octobre 2019 joint à la présente délibération. 
 
Le montant du nouveau marché est détaillé comme ci-dessous : 
 

 Montant du marché initial :   89 534.93 € HT 
 Montant de l’avenant :    4 290.63 € HT 
 Nouveau montant du marché : 93 825.56 € HT 

 
Le Maire donne lecture de l’avenant 1 joint à la présente délibération et demande au conseil municipal de bien vouloir se 
prononcer sur ces travaux supplémentaires. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide : 
 

 d’approuver les dispositions de l’avenant conclu avec l’entreprise GRAGLIA relatif au marché de travaux, lot n°2 
gros œuvre tel qu’exposé ci-dessus et ci-annexé ; 

 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des pièces relatives à cet avenant ; 

 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer et exécuter l’ensemble des pièces relatives audit avenant. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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2019-47 

Demande de subvention « Le Pailly Tonic » 

 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier en date du 4 octobre 2019 de l’association communale « Le Pailly Tonic » 
laquelle sollicite une subvention afin de pouvoir équilibrer son budget sans augmenter les cotisations. 
 
Madame MARTIN Dominique, présidente de l’association « Le Pailly Tonic », prend part au débat mais quitte la salle de 
délibération lors de cette affaire soumise au vote du conseil. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 

 d’accorder une subvention d’un montant de 300 € à l’association « Le Pailly Tonic » ; 

 mandate le Maire ou son représentant pour signer toutes pièces relatives à cette question. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

2019-48 

Remboursement de frais à un particulier 

 
Monsieur le Maire explique que dans le cadre des travaux de débroussaillage de l’étang situé rue des Moulins, Monsieur 
FAUVEAU Jean-Jacques, domicilié 7 rue des moulins 52600 LE PAILLY a apporté une aide conséquente. 
Aussi, il est proposé de dédommager Monsieur FAUVEAU Jean-Jacques en lui octroyant une somme forfaitaire de 75 €. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

 accepte de verser une somme  de 75 € à Monsieur FAUVEAU Jean-Jacques pour le dédommager du temps 
passé pour le compte de la commune ; 

 mandate le Maire ou son représentant pour signer toutes pièces utiles à cette affaire. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

 Cérémonie du 11 novembre : rendez-vous à 11 heures au monument aux morts 

 Zéro phyto : rendez-vous le 24/10 avec F. GUILLAUME de l’association DEFIS pour l’ensemencement des 
trottoirs. L’intervention est prévue fin octobre, début novembre pour une durée prévisionnelle de 3 jours. 


