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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUILLET 2020 

L’an deux mil vingt, le sept juillet à vingt heures trente, s’est réuni le conseil municipal de la commune de LE 

PAILLY, régulièrement  convoqué le vingt-deux juillet deux mil vingt. 

Etaient présents les conseillers municipaux suivants : 

BUGAUD Franck, CEREGHETTI Ghislaine, CEREGHETTI Patrick, DURUPT Laurence, SAVARD Laurent, 

THIEBAUD Marc 

Excusés : PECHINÉ Evelyne, GONCALVES Dominique 

Procurations : de PECHINÉ Evelyne à BUGAUD Franck 

Absents : COMMOY François, ROLLIN Nicole, PELLETIER Michel 

Secrétaire de séance : CEREGHETTI Patrick 

 

2020-31 Construction d’un réservoir d’eau potable : avenant n°2 au lot 2 – GROS 

OEUVRE 

Monsieur le maire indique à l’assemblée que l’avenant 2 porte sur la régularisation administrative de l’option 
« mise en œuvre d’un isolant dans le complexe d’étanchéité toiture » qui figurait dans le DQE (Détail 
Quantitatif Estimatif) de l’offre et que cette option avait été retenue par la commune et figure dans la 
délibération d’attribution des marchés n° 2019-25 en date du 12 juin 2019, seulement le montant de cette 
option n’a pas été reporté dans l’Acte d’Engagement. 
 
Le montant de ce lot s’élève donc comme suit : 
 

Montant du marché initial 89 534,93 € HT 

Avenant 1 4 290,63 € HT 

Option 4 251,50 € HT 

Nouveau montant du marché 98 077,06 € HT 

 
Le Maire donne lecture de l’avenant 2 au lot 2 joint à la présente délibération et demande au conseil municipal 
de bien vouloir se prononcer. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide : 
 

 d’approuver les dispositions de l’avenant conclu avec l’entreprise SARL GRAGLIA BTP de Langres 
relatif au marché de travaux, lot n°2 GROS OEUVRE 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 


