
Conseil Municipal LE PAILLY  - 1 - 

 SEANCE DU 18 DECEMBRE 2019 

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

ORDRE DU JOUR 
 
Délibérations : 
 
2019-49 Indemnités de sinistres à encaisser 
2019-50 Budget eau : décision modificative n°2 
 
Questions diverses 
 

2019-49 Indemnités de sinistres à encaisser 

 
L’assurance communale GROUPAMA nous a fait parvenir : 
 

- 1 chèque d’un montant de 234.30 € en remboursement du sinistre de bris de glace à la salle des fêtes ; 
- 1 chèque d’un montant de 122.23 € en remboursement du sinistre choc de véhicule sur la protection métallique 

d’un poteau. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

 accepte ces indemnités ; 

 autorise le Maire ou son représentant à signer toutes pièces utiles à cette affaire. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

2019-50 Budget eau : décision modificative n°2 

 
Le conseil municipal, 

Vu le budget voté le 10 avril 2019 ; 

Vu la décision modificative n°1 votée le 31 juillet 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°2 au budget annexe « eau » : 
 

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 

Chapitre/ Article Désignation  Montant Chapitre/Article Désignation Montant 

66/66111 Intérêts réglés à 

l’échéance 
25,00    

65/6542 Créances éteintes -25,00    

Totaux 0 € Totaux 0 € 
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Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

 Point sur l’avancement des travaux de construction du réservoir d’eau potable 

 Remerciements à l’école, aux élèves et aux bénévoles pour les décorations de Noël 

 Plantation de l’arbre de la laïcité : remerciements à l’école, aux élèves et aux délégués départementaux de 
l’éducation nationale, à la DDEN et au réseau des écoles rurales 

 Le blason communal a reçu un avis favorable 

 Acquisition d’un tracteur-tondeuse pour tondre les trottoirs enherbés et le terrain de foot 

 Les travaux sur les chemins communaux seront répertoriés pour connaître les éventuelles réparations à effectuer 

 Point sur le service commun secrétariat de mairie 

 Vœux 2020 : vendredi 24 janvier 2020 

 Repas des « aînés » : dimanche 26 janvier 2020 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15. 


