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SEANCE DU 6 MARS 2019 

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

ORDRE DU JOUR 
 
Délibérations : 
 

 Approbation du compte de gestion 2018 budget annexe eau 

 Approbation du compte administratif 2018 budget annexe eau 

 Affectation du résultat d’exploitation 2018 budget annexe eau 

 Approbation du compte de gestion 2018 budget général 

 Approbation du compte administratif 2018 budget général 

 Affectation du résultat d’exploitation 2018 budget général 

 Reprise de l’excédent du budget annexe eau et assainissement par la Communauté de Communes 
des Savoir-Faire 

 Demande d’adhésion du PETR de Langres au SDED 

 Construction d’un réservoir d’eau potable : demande de subventions 

 Convention d’engagement avec l’association DEFIS 
 
 
Questions diverses 

 

2019-07 Vote du compte de gestion 2018 budget annexe eau 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Le Maire rappelle que le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, 
selon une présentation analogue à celle du compte administratif. 
Il est soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi la stricte concordance des deux 
documents (compte administratif et compte de gestion). 
 

Considérant que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2018 a été réalisée par le 
Trésorier de Chalindrey et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif 
du budget de la commune, 
 

Constatant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif de l’ordonnateur et du compte de 
gestion du trésorier, 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

 approuve le compte de gestion du trésorier du service eau pour l’exercice 2018, dont les 
écritures sont conformes au compte administratif du budget de la commune pour le même 
exercice. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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2019-08 Vote du compte administratif 2018 budget annexe eau 

 

Madame MARTIN Dominique présente le compte administratif du budget eau de l'exercice 2018, dressé par 
Monsieur BUGAUD Franck, ordonnateur, ce document peut - être synthétisé comme  suit : 
 

SECTION INVESTISSEMENT 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 25 098.25 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 10 049.00 

RESULTAT DE L’EXERCICE 2018 - 15 049.25 

RESULTAT 2017 REPORTE 19 120.35 

RESULTAT DE CLOTURE 4 071.10 

SECTION EXPLOITATION 

DEPENSES D’EXPLOITATION 24 118.06 

RECETTES D’EXPLOITATION 38 626.12 

RESULTAT DE L’EXERCICE 2018 14 508.06 

RESULTAT 2017 REPORTE 45 685.82 

RESULTAT DE CLOTURE 60 193.88 

 
Le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice écoulé sont présentés ainsi que toutes les pièces 
comptables rattachées (bordereaux de titres, les bordereaux de mandats). 
Monsieur le Maire quitte la salle de délibération et ne prend pas part au vote. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

 vote et arrête les résultats définitifs tel que présentés ci-dessus. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

2019-09 Affectation du résultat d’exploitation 2018 budget annexe eau 

 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après avoir voté le compte de gestion 2018 ; puis le compte administratif 2018 du budget Eau, 
 
Considérant que le budget Eau présente les résultats suivants : 
 

 Excédent d’exploitation de    60 193.88 €uros 

 Excédent d’investissement de    4 071.10 €uros 

 Restes à Réaliser en dépenses :   25 000.00 €uros 

 Restes à Réaliser en recettes :   0.00 €uros 

 Entraînant un besoin de financement pour la section investissement de 20 928.90 € ; 
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 après en avoir délibéré, décide d’affecter les résultats 2018 au budget eau 2019 comme suit : 
 

- Excédent d’exploitation global cumulé au 31/12/2018  60 193.88 €  
- Affectation du besoin de financement (c/1068)   20 928.90 €  
- Solde disponible affecté en excédent d’exploitation (002)  39 264.98 €   

  
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

2019-10 Vote du compte de gestion 2018 budget général 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Maire rappelle que le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, 
selon une présentation analogue à celle du compte administratif. 
Il est soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi la stricte concordance des deux 
documents (compte administratif et compte de gestion). 
 
Considérant que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2018 a été réalisée par le 
Trésorier de Chalindrey et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif 
du budget de la commune, 
 
Constatant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif de l’ordonnateur et du compte de 
gestion du trésorier, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

 approuve le compte de gestion du trésorier pour l’exercice 2018, dont les écritures sont 
conformes au compte administratif du budget de la commune pour le même exercice. Ce 
compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

2019-11 Vote du compte administratif 2018 budget général 

 
Madame MARTIN Dominique présente le compte administratif du budget général de l'exercice 2018, dressé 
par Monsieur BUGAUD Franck, ordonnateur, ce document peut - être synthétisé comme  suit : 
 

SECTION INVESTISSEMENT 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 57 550.14 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 55 931.68 

RESULTAT DE L’EXERCICE 2018 - 1 618.46 

RESULTAT 2017 REPORTE - 42 432.82 

RESULTAT DE CLOTURE - 44 051.28 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 112 661.69 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 151 634.06 
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RESULTAT DE L’EXERCICE 2018 38 972.37 

RESULTAT 2017 REPORTE 101 753.35 

RESULTAT DE CLOTURE 140 725.72 

 
Le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice écoulé sont présentés ainsi que toutes les pièces 
comptables rattachées (bordereaux de titres, les bordereaux de mandats). 
Monsieur le Maire quitte la salle de délibération et ne prend pas part au vote. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

 vote et arrête les résultats définitifs tel que présentés ci-dessus. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

2019-12 Affectation du résultat d’exploitation 2018 budget général 

 
Les membres du conseil municipal, après avoir approuvé le compte administratif 2018 qui présente les 
résultats de clôture suivants : 

 

Résultat de fonctionnement 140 725.72 

Résultat d’investissement - 44 051.28 

Restes à Réaliser en dépenses 400.00 

Restes à Réaliser en recettes 0.00 

Entraînant un besoin de financement de 44 451.28 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

 décide d’affecter au budget 2019, les résultats suivants : 

Excédent fonctionnement capitalisé (C/ R 1068)    44 451.28 € 
Excédent de fonctionnement (002)       96 274.44 € 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

2019-13 Reprise de l’excédent du budget annexe eau et assainissement par la 

Communauté de Communes des Savoir-Faire 

 
Vu la délibération de la CCSF en date du 20 décembre 2018 ; 
Considérant le transfert de la compétence assainissement à la CCSF à compter du 1er janvier 2018 ; 
Considérant que le service assainissement collectif constitue un Service Public Industriel et Commercial 
soumis au principe de l’équilibre financier ; 
Considérant que le transfert du résultat budgétaire à la CCSF permettra de financer des travaux en cours ou 
futurs ; 
Considérant que les budgets eau et assainissement de la commune ont fusionné suite à la délibération du 
conseil en date du 21 octobre 2015 et que de ce fait, l’excédent résultant strictement de la compétence 
assainissement ne peut être identifié ; 
Il est proposé le transfert de l’excédent à hauteur de 1/3 du montant du résultat à la date du transfert de la 
compétence assainissement ce qui correspond à la somme de 21 602.06 €. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

 approuve le transfert de la somme de 21 602.06 € à la CCSF ; 

 inscrira cette dépense au budget eau 2019 ; 
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 autorise le Maire ou un adjoint à signer et exécuter l’ensemble des pièces relatives à cette affaire. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 7 voix pour, 2 contre (Michel ROYER et Patrick CEREGHETTI) et 1 
abstention (Laurence DURUPT) 
 

2019-14 Demande d’adhésion du PETR de Langres au SDED 

 

Vu la délibération du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Langres du 17 décembre 2018 
demandant son adhésion au SDED 52 à compter du 1er janvier 2019, et le transfert concomitant de l’éclairage 
public sur ses zones d’activité, ainsi que sa compétence « installation et exploitation de bornes de recharge 
pour véhicules électriques » (IRVE). 
Vu la délibération du 7 février 2019 du conseil syndical du SDED 52  donnant un avis favorable à cette 
demande d’adhésion. 
 
 
En vertu de l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,  les membres disposent de 3 
mois à compter de la notification de la délibération du SDED 52 pour se prononcer sur la demande 
d’adhésion. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

 donne un avis favorable à la demande d’adhésion du PETR du Pays de Langres au SDED 52 et à la 
modification statutaire inhérente (mise à jour des annexes) et prend acte du transfert concomitant de 
l’éclairage public et des IRVE sur ses zones d’activité. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

2019-15 Construction d’un réservoir d’eau potable : approbation du projet définitif, 

demande de subventions 

 
Par délibération en date du 20 février 2019, le conseil municipal a adopté le projet de construction d’un 
réservoir semi-enterré et d’un réseau AEP de liaison. 
Ce projet comprend également la démolition de l’ancien château d’eau. 
 
Le Maire présente le projet définitif et son plan de financement. 
 
Le montant HT de ces travaux s’élève à la somme de 380 298.40 €, décomposée comme suit : 
 

Travaux HT 

VRD/Hydraulique 177 178,00 €  

Gros Œuvres 123 135,00 € 

Menuiseries 14 000,00 € 

Démolition 26 500,00 € 

Sous-total Travaux 340 813,00 € 

Prestations externes HT 

Maîtrise d’œuvre 22 630,00 € 

Levée topographique 531,40 € 

Etudes géotechniques AVP 2 824,00 € 

Etudes géotechniques PRO 1 500,00 € 

Coordinateur SPS 1 000,00 € 

Contrôle Technique 2 500,00 € 

Frais reprographie et publicité 1 000,00 € 

Permis de Construire 4 500,00 € 

Permis de Démolir 2 500,00 € 

Diagnostic amiante/plomb avant démolition 500,00 € 

Sous-total prestations externes 39 485,40 € 

TOTAL DU PROJET HT 380 298,40 € 

 



Conseil Municipal LE PAILLY  - 6 - 

L’ensemble de ce projet est éligible aux aides financières de l’Etat, du Département et du GIP. 
 
Les aides sollicitées sont les suivantes : 
 

Financeurs Montant sollicité % 

Etat (D.E.T.R) 114 089.52 € 30 % 

Département 52 76 059.68 € 20 % 

Groupement d’Intérêt Public 52 114 089.52 € 30 % 

Autofinancement 76 059.68 € 20 % 

Total 380 298,40 € 100 % 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

 approuve le projet de construction d’un réservoir semi enterré et d’un réseau AEP de liaison ; 

 approuve la démolition de l’ancien château d’eau ;  

 approuve le plan de financement prévisionnel ci-dessus présenté ; 

 sollicite l’aide maximale de l’Etat, du Département et du GIP  

 s’engage à ne pas démarrer les travaux avant que le dossier ne soit reconnu complet ou à défaut, ne 
soit réputé complet au terme d’un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier par 
les services de la préfecture ; 

 mandate le Maire ou un adjoint à lancer la consultation des entreprises pour les travaux ; 
 mandate le Maire ou un adjoint pour déposer les dossiers de demande de subvention et pour signer 

toutes pièces utiles à la concrétisation de ce dossier. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

2019-16 Convention d’engagement 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 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

 Une commission « zéro phyto » aura lieu le samedi 16 mars à 9h à la mairie. Cette commission est 
élargie à l’ensemble des habitants. 

 Nettoyage du village par les écoliers prévu le vendredi 26 avril 


