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SEANCE DU 20 FEVRIER 2019 

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

ORDRE DU JOUR 
 
Délibérations : 

Affaires communales : 

 Construction réservoir EP : avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre 

 Réservoir eau potable : permis de construire 

Questions diverses 

 
2019-05 Projet de construction d’un réservoir d'eau potable communal : avenant n°1 au marché 

de maîtrise d’œuvre 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 

 
Monsieur le Maire rappelle la consistance du projet de construction d’un réservoir d'eau potable communal. 
Ces travaux avaient été estimés par le Service Départemental d’Assistance Technique (SDAT) du conseil 
départemental de la Haute Marne, en première approche à 285 000€ HT. 
Pour mener à bien ce projet, une consultation des prestataires de maîtrise d’œuvre a eu lieu du 18 juin au 16 
juillet 2018  et le bureau d’études EURO Infra Ingénierie a été retenu avec les conditions suivantes : 
 

Montant estimé des travaux  (Co): 285 000,00 € HT 

Taux de rémunération des éléments de base (t): 6.64 % 

Rémunération des éléments de base (forfait 
provisoire de rémunération : F) : 

18 925,00 € HT 

Suite à l’étude de conception de ce projet par le bureau d’études EURO Infra Ingénierie, le coût prévisionnel 
définitif des travaux sur lequel s’engage le Maître d’œuvre est de  340 813,00 € HT. 
 
Par conséquence, conformément aux pièces administratives régissant le marché de Maîtrise d’œuvre, le 
montant des honoraires du Maître d’œuvre est amené à être révisé.  

 
Sur la base du taux de rémunération fixé dans le cadre du marché, le forfait définitif de rémunération du maître 
d’œuvre évolue comme il suit : 

 

Montant HT estimé par le maitre d’œuvre des 
travaux  (C) : 

340 813,00 
€ 

Forfait définitif HT de rémunération de 
base : 

21 952.24 € 

Formule de révision correspondante : C Montant total de l’avenant (HT) 
3 027.24 

€ 

Taux de rémunération actualisé (t’): 6,441 % Soit une augmentation de 16% 

Montant HT provisoire de la rémunération de base : 18 925,00 €   

Le montant total du marché de maitrise d’œuvre avec les missions complémentaires est porté à 23 752.24 € HT 
soit 28 502.69 € TTC et se décompose comme suit : 
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Calcul de la rémunération des éléments de base : Mission complémentaires : 

AVP 17,437% 3 827.81 € MC GEOTECH 450,00 € 

PRO 17,437% 3 827.81 € MCCSPS 450,00 € 

ACT 16,248% 3 566.80 € MCCT 450,00 € 

VISA 8,851% 1 942.99 € MCSUB 450,00 € 

DET 28,798% 6 321.81 € Total MC 1 800,00 € 

OPC 4,888% 1 073.03 €   

AOR 6,341% 1 391.99 € TOTAL MC & MOE HT 23 752.24 € 

Total Moe 100,000% 21 952.24 € TOTAL MC & MOE TTC 28 502.69 € 

 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’établir un avenant au marché de Maîtrise d’œuvre fixant : 
 

1. le coût prévisionnel définitif des travaux à 340 813,00 € HT; 

2. le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre à 23 752.24 € HT dont 1 800,00 € HT de missions 
complémentaires. 

Monsieur le Maire rappelle que les études de maîtrise d’œuvre tout comme les travaux seront subventionnés 
par l’Etat, l’agence de l’eau RMC, le conseil départemental de Haute-Marne et le GIP Meuse Haute-Marne.  

Après avoir pris connaissance de ces éléments  

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 décide de fixer par avenant au marché de maîtrise d’œuvre :  

1. le coût prévisionnel définitif des travaux, sur lequel s’engage le Maître d’œuvre, à 340 813,00 € HT, et 
le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre à 23 752.24 € HT dont 1 800,00 € HT de missions 
complémentaires; 

2. autorise Monsieur le Maire à signer au nom de la commune, l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre 

fixant le coût prévisionnel définitif des travaux et le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre. 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
2019-06 RESERVOIR EAU POTABLE : DOSSIER PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
Monsieur le Maire indique au conseil municipal que le projet de construction d’un réservoir d’eau potable est 
soumis à obligation de constitution d’un dossier de permis de construire.  
Il soumet au conseil municipal l’offre du bureau d’études EURO INFRA, maître d’œuvre du projet qui se 
propose de réaliser cette mission pour un montant de 4 500.00€ HT.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

 décide de retenir l’offre de EURO INFRA pour établir le dossier de permis de construire  

 dit que les honoraires pour cette mission s’élèvent à la somme de 4 500.00€ HT – 5 400.00 € TTC 

 charge Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération et de signer toutes les pièces 
relatives à cette affaire. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

 Amélioration des conditions de stationnement le long du mur du château rue de la Libération 

 Journée nettoyage du village en collaboration avec l’école  

 Prochaine réunion de la  commission bâtiments concernant les vestiaires du foot et la salle de 
convivialité  

 Prochaine réunion de la commission zéro phyto  


