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CONSEIL MUNICIPAL DU 7 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 premier juillet deux mil vingt. 

Etaient présents les conseillers municipaux suivants : 

BUGAUD Franck, CEREGHETTI Ghislaine, CEREGHETTI Patrick, COMMOY François, DURUPT Laurence, 

GONCALVES Dominique, PECHINE Evelyne, PELLETIER Michel, ROLLIN Nicole, SAVARD Laurent, 

THIEBAUD Marc 

Excusés : 

Procurations : 

Absents : 

Secrétaire de séance : CEREGHETTI Patrick 

 

2020-28 Décision Modificative n°1 au budget principal 

Le Maire explique qu’il convient d’ajuster les prévisions budgétaires comme suit en dépenses de 

fonctionnement : 

Article 6413/chapitre 012  personnel non titulaire     + 10 € 

Article 60632/chapitre 011  fournitures de petit équipement    - 10 €  

Ces ajustements constituent la décision modificative n°1 au budget principal. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

VU le budget primitif voté le 17 juin ; 

CONSIDERANT qu’il convient d’ajuster les prévisions budgétaires comme ci-dessus ; 

• approuve la décision modificative n°1 au budget principal ; 

• mandate le maire pour signer toutes pièces utiles à cette question. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

2020-29 Construction d’un réservoir d’eau potable : avenant n°2 au lot 1 – 

VRD/HYDRAULIQUE 

Le Maire explique que dans le cadre des travaux de construction du réservoir, il est nécessaire de prévoir 

des travaux supplémentaires : fourniture et pose de bordures, d’un regard d’un té et d’une vanne, fourniture 

et mise en place de bicouche et fourniture et pose d’un débitmètre comme détaillé dans le devis en date du 

16 juin 2020 joint à la présente délibération. 

 

Le montant du nouveau marché est détaillé comme ci-dessous : 

 

 Montant du marché initial :   117 576,30  € HT 
 Montant de l’avenant 1 :    1 150,00  € HT 
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 Montant de l’avenant 2 :  6 642.80 € HT 
 Nouveau montant du marché : 125 369.10 € HT 
 

Le Maire donne lecture de l’avenant 2 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 BONGARZONE de Saints-
Geosmes relatif au marché de travaux, lot n°1 VRD/HYDRAULIQUE 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 

 

2020-30 Construction d’un réservoir d’eau potable : avenant n°1 au lot 3 – 

MENUISERIES 

Monsieur le maire indique à l’assemblée qu’une erreur matérielle s’est glissée dans l’acte d’engagement de 
l’entreprise Maillefert de Rolampont pour le lot 3 – menuiseries. 
En effet, la SAS MAILLEFERT a rédigé l’acte d’engagement avec VEOLIA EAU alors que la SAS 
MAILLEFERT souhaite présenter une candidature individuelle et est le titulaire unique du marché. 
 
Le Maire donne lecture de l’avenant 1 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 MAILLEFERT de Rolampont relatif 
au marché de travaux, lot n°3 MENUISERIES 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 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Les fuites d’eau consécutives à la mise en service du nouveau château sont en cours de réparation, les 
problèmes ne devraient pas perdurer. 
Le conseil remercie les usagers du service pour leur compréhension. 


