Département de la
Meuse

République Française
COMMUNE DE PAGNY SUR MEUSE

Nombre de membres
Séance du 07 avril 2022
en exercice: 15
L'an deux mille vingt-deux et le sept avril l 'assemblée régulièrement
convoquée le lundi 28 Mars 2022, s'est réunie sous la présidence de
Présents : 12
Monsieur PAGLIARI Armand
Sont présents: PAGLIARI Armand, TE DUNNE Christophe, GUERIN Sylvine,
Votants:
MAGNETTE Jean Marc, BECK Jean Marie, ANTOINE Michel, LEDERLE
14
Myriam, BOULET Julie, EHLINGER Céline, MOUMNI-TRAUSCH Audrey,
TOURET Bernard, LAFFAILLE Jocelyne
Représentés: MAGNETTE Jennifer, BUVET Robert
Excuses:
Absents: FORIN Jérôme
Secrétaire de séance: MAGNETTE Jean Marc

1- Vote du compte administratif commune 2021 complet - pagny_meuse20220407DCM01.
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de TE DUNNE Christophe délibérant sur le compte
administratif de l'exercice 2021 dressé par Le Maire, après s'être fait présenter le budget primitif,
le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré, après s'être fait
présenter le compte de gestion dressé par le comptable, visé et certifié par l'ordonnateur comme
étant conforme aux écritures de la comptabilité administrative,
1. Lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
Fonctionnement
Libellé

Investissement

Ensemble

Dépenses ou

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

Résultats reportés

3 525 004.18

48 786.22

48 786.22

3 525 004.18

Opérations de l'exercice

1 150 757.13

1 887 194.98

531 852.64

767 238.30

1 682 609.77

2 654 433.28

TOTAUX

1 150 757.13

5 412 199.16

580 638.86

767 238.30

1 731 395.99

6 179 437.46

Résultat de clôture

4 261 442.03

186 599.44
Restes à réaliser

4 448 041.47
210 000.00

Besoin/excédent de financement Total
Pour mémoire : virement à la section d'investissement

4 238 041.47
1 187 730.36

2. Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à
nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée
et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en
conséquence, déclare que le compte de gestion dressé par le comptable n'appelle de sa part ni
observation ni réserve.

3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
4. Arrête les résultats tels qu'indiqués ci-dessus,
5. Décide d'affecter comme suit l'excédent de fonctionnement
23 400.56 au compte 1068 (recette d'investissement)
4 238 041.47 au compte 002 (excédent de fonctionnement
reporté)

Fait et délibéréPAGNY SUR MEUSE, les jour, mois et an que dessus.

2- Vote du compte administratif complet - foret 2021_pagny- 20220407DCM02
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de TE DUNNE Christophe délibérant sur le compte
administratif de l'exercice 2021 dressé par Le Maire, après s'être fait présenter le budget primitif,
le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré, après s'être fait
présenter le compte de gestion dressé par le comptable, visé et certifié par l'ordonnateur comme
étant conforme aux écritures de la comptabilité administrative,
1. Lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
Fonctionnement
Libellé

Dépenses ou
Déficit

Résultats reportés

Investissement

Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
Déficit

34 444.11
50 956.64

113 452.47

25 671.96

TOTAUX

50 956.64

147 896.58

25 671.96

96 939.94

Dépenses ou
Déficit

257 109.52

Opérations de l'exercice

Résultat de clôture

Recettes ou
Excédent

Ensemble

257 109.52

291 553.63
76 628.60

113 452.47

76 628.60

405 006.10

231 437.56
Restes à réaliser

Recettes ou
Excédent

328 377.50
15 000.00

Besoin/excédent de financement Total

313 377.50

Pour mémoire : virement à la section d'investissement

2. Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à
nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée
et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en
conséquence, déclare que le compte de gestion dressé par le comptable n'appelle de sa part ni
observation ni réserve.
3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
4. Arrête les résultats tels qu'indiqués ci-dessus,
5. Décide d'affecter comme suit l'excédent de fonctionnement

au compte 1068 (recette d'investissement)
96 939.94 au compte 002 (excédent de
fonctionnement reporté)
Fait et délibéréPAGNY SUR MEUSE, les jour, mois et an que dessus.

3- Vote du compte administratif complet - eau 2021_pagny_meuse20220407DCM03
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de TE DUNNE Christophe délibérant sur le compte
administratif de l'exercice 2021 dressé par Le Maire, après s'être fait présenter le budget primitif,
le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré, après s'être fait
présenter le compte de gestion dressé par le comptable, visé et certifié par l'ordonnateur comme
étant conforme aux écritures de la comptabilité administrative,

1. Lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
Fonctionnement
Libellé

Dépenses ou
Déficit

Résultats reportés

Recettes ou
Excédent

Investissement
Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

4 633.71

Ensemble
Dépenses ou
Déficit

122 130.71

Recettes ou
Excédent
126 764.42

Opérations de l'exercice

113 037.13

83 607.74

23 285.62

80 900.03

136 322.75

164 507.77

TOTAUX

113 037.13

88 241.45

23 285.62

203 030.74

136 322.75

291 272.19

Résultat de clôture

24 795.68

179 745.12
Restes à réaliser

154 949.44
50 000.00

Besoin/excédent de financement

104 949.44

Pour mémoire : virement à la s

2. Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à
nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée
et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en
conséquence, déclare que le compte de gestion dressé par le comptable n'appelle de sa part ni
observation ni réserve.
3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
4. Arrête les résultats tels qu'indiqués ci-dessus,
5. Décide d'affecter comme suit l'excédent de fonctionnement
0 au compte 1068 (recette d'inve
0 au compte 002 (excédent de fon

Fait et délibéréPAGNY SUR MEUSE, les jour, mois et an que dessus.

4- Vote du compte administratif complet - ass 2021_pagny_meuse20220407DCM04
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de TE DUNNE Christophe délibérant sur le compte
administratif de l'exercice 2021 dressé par Le Maire, après s'être fait présenter le budget primitif,
le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré, après s'être fait
présenter le compte de gestion dressé par le comptable, visé et certifié par l'ordonnateur comme
étant conforme aux écritures de la comptabilité administrative,

1. Lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
Fonctionnement
Libellé

Investissement

Ensemble

Dépenses ou

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

Résultats reportés

32 812.84

412 841.89

445 654.73

Opérations de l'exercice

102 785.42

67 513.34

44 078.06

87 752.20

146 863.48

155 265.54

TOTAUX

102 785.42

100 326.18

44 078.06

500 594.09

146 863.48

600 920.27

Résultat de clôture

2 459.24

456 516.03
Restes à réaliser

454 056.79
30 000.00

Besoin/excédent de financement

424 056.79

Pour mémoire : virement à la s

2. Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à
nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée
et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en
conséquence, déclare que le compte de gestion dressé par le comptable n'appelle de sa part ni
observation ni réserve.
3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
4. Arrête les résultats tels qu'indiqués ci-dessus,
5. Décide d'affecter comme suit l'excédent de fonctionnement
0 au compte 1068 (recette d'inve
0 au compte 002 (excédent de fon

Fait et délibéréPAGNY SUR MEUSE, les jour, mois et an que dessus.

5- Vote des taxes 2022- 20220407DCM05
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité de voter les taux des taxes qui se
décomposent comme suit :
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)
CFE

:
:
:

38.70%
14.22%
19.52%

6- Vote du budget Primitif Commune 2022- 20220407DCM06
Budget Communal
Fonctionnement
Total des dépenses = Total des recettes = 6 000 461.50€
Investissement
Total des dépenses = Total des recettes = 2 624 041.50€
Pour : 14
Contre : 0
Abstention : 0

7- Vote du Budget Primitif Exploitation Forestière 2022- 20220407DCM07
Exploitation Forestière
Fonctionnement
Total des dépenses = Total des recettes = 119 939.94€
Investissement
Total des dépenses = Total des recettes =231 437.56€
Pour : 14
Contre : 0
Abstention : 0

8- Vote du Budget Primitif Eau 2022- 20220407DCM08
Service des Eaux
Fonctionnement
Total des dépenses = Total des recettes = 150 615.25 €
Investissement
Total des dépenses = Total des recettes = 230 291.33 €
Pour : 14
Contre : 0
Abstention : 0

9- Vote du Budget Primitif Assainissement 2022- 20220407DCM09
Service de l'Assainissement
Fonctionnement
Total des dépenses = Total des recettes = 134 197.66€
Investissement
Total des dépenses = Total des recettes = 529 566.64€
Pour : 14
Contre : 0
Abstention : 0

10- Subventions associations 2022- 20220407DCM11
Monsieur le Maire présente les demandes de subvention des différentes associations du
village et extérieures.
Le Conseil Municipal décide d'octroyer les subventions suivantes :
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS
NOM

ACCA

2022
DEPOSÉ

Demande

Voté

x

700,00 €

700,00 €

1 500,00 €

1 000,00 €

2 500,00 €

2 000,00 €

AMICALE
x
SAPEURS
POMPIERS
BASKET
x
CLUB
PAGNY
BLEUET

x

100,00 €

COUNTRY x

400,00 €

400,00 €

Football
x
Club Pagny

3000,00 €

1800,00 €

GOUJON
PERCHE
SORCY

200,00 €

200,00 €

1 800,00 €

1 800,00 €

x

GYM DANS x
CLUB
ILCG

x

KARATE

x

200,00 €

500,00 €

500,00 €

LE SOUVENIR
Français

200,00 €

UNSS

X

160,00 €

PHENIX

X

100,00 €

ADMR

X

1000,00 €

YOGA
POUR
TOUS

x

700,00 €

TOTAL :

10 860 €

11- Amendes de police 2020-2021- 20220407DCM10
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que les communes
peuvent prétendre bénéficier d’un soutien du conseil départemental au titre des
amendes de police.
En fait, il s’agit pour ce dernier de reventiler les produits récoltés au titre des
amendes de police perçues sur le territoire des dites communes. Les fonds sont
affectés en priorité aux opérations visant à la mise en sécurité des voies et de leurs
usagers.
Le montant total de l’opération envisagée sur l’ensemble
commune,concernant l’amélioration de la sécurité s’élève à 6360 euros.

de

la

Afin de compléter le dossier de demande de subvention, une délibération est
demandée fixant la nature et l’étendue du projet.
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à délibérer dans ce sens.
Le Conseil Municipal après délibération :
AUTORISE le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental au
titre de la répartition du produit des amendes de police pour l'opération susvisée.
12- Admission en non valeur JAGER- 20220407DCM12
Monsieur le Maire expose que Monsieur le Comptable publique de Commercy a
transmis un état de produits communaux à présenter en non-valeur au Conseil
Municipal,
Budget Assainissement : 243.88€ Concernant les titre suivants :


Rôle

: 47.21€ Titre 5 du 09/06/2011
47.21€ Titre 1 du 23/02/2012
22.46 Titre 15 du 06/08/2012
21.60€ Titre 7 du 31/07/2013
50.93 € Titre 4 du 25/07/2014
50.93€ Titre 1 du 23/02/2015
3.54€ Titre 23 du 03/12/2015

Budget Eau : 300.38€ Concernant les titre suivants :


Rôle

: 52.31€ Titre 12 du 03/09/2011

52.31€ Titre 1 du 22/02/2012
3.15€ Titre 7 du 31/07/2013
77.72 € Titre 6 du 07/08/2014
87.97€ Titre 3 du 23/12/2015
26.92€ Titre 9 du 03/12/2015

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir
délibéré 7 pour - 3 contre - 4 abstentions - :
ADMET en non-valeur les admissions en non valeur mentionnées ci-dessus,
INSCRIT les crédits nécessaires au budget de l’exercice en cours, aux articles et
chapitres prévus à cet effet.
13- Prix du M2 d'un terrain (extension SODEL)- 20220407DCM13
M le Maire propose aux membres du Conseil Municipal une proposition de prix d'un
terrain communal.
Dans le cadre du projet d'extension d'activité de l'entreprise SODEL, cette entreprise
souhaiter acquérir un terrain communal (environ 1ha). Il faut fixer un prix au m2.
M le Maire propose un prix de 17€/m2 un terrain communal est en vente.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ( 1 abstention - 13 pour) fixe le prix de
ce terrain au m2 à 17.00€.
14- Questions et Informations diverses
 Des blocs de cailloux ont été déposés Rue du parge par le service technique, le
but est d'éviter le stationnement intempestif.
 Rappel, les séances de conseil municipal sont bien ouvertes au public.
 Salle des Fêtes : l'appel d'offres des travaux de mise aux normes accessibilité et
extension du bâtiement est en attente mais sera en ligne bientôt sur
achatpublic.com
 Maison médicale : le projet de rachat du bâtiment est toujours en cours.
L'évaluation immobilière a été présentée. A suivre
 Les travaux de réféction de crépis du pignon de la Mairie seront effectués par
LIND au mois de mai 2022.

 Salle des Sports : les potelets ont été installés par le service technique le long du
trottoir afin d'empêcher des stationnements gênants.
L'étanchéité de la salle a été réalisée par SOPRA ASSISTANCE en janvier 2022 pour
5304.44€.
Fin de séance 20h45

PAGLIARI Armand

TE DUNNE Christophe

GUERIN Sylvine

MAGNETTE Jean-Marc

MAGNETTE Jennifer

représentée par Julie
BOULET
BECK Jean-Marie

ANTOINE Michel

BUVET Robert

Absent
FORIN Jérôme

LEDERLE Myriam

BOULET Julie

EHLINGER Céline

MOUMNI-TRAUSC H
Audrey

TOURET Bernard

LAFFAILLE Jocelyne

Représenté
par
MAGNETTE Jean-Marc

