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 SEANCE DU 29 JANVIER 2020 

 

Le vingt-neuf janvier deux mil vingt 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-deux janvier deux mil vingt. 
 
 

Présents : BUGAUD Franck, CEREGHETTI Patrick, THIEBAUD Marc, GULLO Fabien, PELLETIER Michel, ROLLIN 
Nicole, PECHINE Evelyne, DURUPT Laurence, DUMONTIER Stéphane, ROYER Michel 
Absent(e)(s) :  
Excusé(e)(s) : MARTIN Dominique 
Procuration de :  
Secrétaire de séance :  

ORDRE DU JOUR 
 
 

Délibérations : 
 
 

2020-01  Construction d’un réservoir d’eau potable : avenant n°1 au lot 1 – VRD/HYDRAULIQUE 
2020-02 Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses urgentes d’investissement avant le vote du 

budget principal 
 

Questions diverses 
 
 

2020-01 

Construction d’un réservoir d’eau potable : avenant n°1 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 : création d’un regard Ø 1000 avec tampon fonte D400 et fourniture et pose d’un clapet de nez Ø 125 
comme détaillé dans le devis en date du 14 janvier 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 :     1 150,00  € HT 
 Nouveau montant du marché :  118 726,30 € HT 
 

Le Maire donne lecture de l’avenant 1 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 
 
 
 

2020-02 

Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses urgentes d’investissement avant le 

vote du budget principal 

 

Le Maire expose que l’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que jusqu'à l'adoption du 
budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater 
les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris 
les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
Dans ce cadre, il propose d’approuver l’ouverture anticipée de crédits d’investissement  comme ci-après : 
 

BUDGET PRINCIPAL 

Chapitre/Opération Montant inscrit au budget 2019 
Ouverture de crédits pour l’exercice 

2020 : chapitre 21 /opération 168 
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/article 2116 

21/168 74 000 € 5 100 € 

 
Il est précisé que ce crédit sera repris au budget 2020 lors de son adoption. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide : 
 

 l’ouverture d’un crédit dans l’attente de l’adoption du budget 2020 comme ci-dessus indiqué ; 

 autorise le Maire ou son représentant à signer toutes pièces utiles à cette affaire. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

- élaboration des tours de gardes pour les élections municipales 
- achat d’une caisse pour produits ménagers lors des manifestations communales 
- achat de terreau et de terre végétale 
- prévision d’achat d’un défibrillateur 


