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SEANCE DU 24 JANVIER 2014 

 
L’an deux mille quatre, le vingt-quatre janvier, à vingt heures trente, le conseil municipal convoqué le six janvier deux mille 
quatorze s’est réuni à la mairie, sous la présidence de Monsieur CORMERY Claude, Maire. 
 
Nombre de conseillers :       En exercice………….….….…. 13 
        Présents…………….…….......10 

       Votants………………….…... 11 
       Absent..………………...….… 03 
 

Étaient présents : Mme BENNEVAULT Carole Mme LECLERC Pierrette, Mme LEPLAY Marie-France 
Mme MAZIN Françoise, Mme PYRAULT Marie-Claire, M BARANGER Patrice, M BERTON Philippe, 
M BERTRAND Stéphane, M CORMERY Claude, M KRAMER Jean-Michel 
 
Absents excusés : Mme BECHET Chrystelle, M PLAULT Patrick 
M BLANCHET Joël, pouvoir donné à M BARANGER Patrice 
   
Secrétaire de Séance : Mme LEPLAY Marie-France 
  
Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer.                                                                            
 
 
Approbation du compte rendu de la séance précédente 

 
Le Conseil municipal 

• Approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la séance précédente. 
 

 
2014/01-n°1 Investissement : mandatement des dépenses avant le vote du budget dans la limite de 25 % 
des investissements de l'année 2013 
 

Vu l'article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant qu'il y a lieu d'assurer la continuité de l'administration communale, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

• Décide,  à l'unanimité, d'autoriser Monsieur le Maire à engager, mandater et liquider les dépenses 
nouvelles d'investissement, avant l'adoption du Budget Primitif 2014, 
 

• Prend note que cette autorisation est limitée au quart des crédits ouverts au titre de l'exercice précédent 
déductions faites des dépenses relatives au remboursement de la dette à savoir : 
Montant budgétisé : dépenses d’investissement 2013 : 722.226 € (hors chapitre 16 – 
remboursement de l’emprunt) 
Soit en application des textes : 180.556 € 
Les crédits d’affectation des dépenses d’investissement concernées sont les articles suivants : 
- 2031, 2051, 2111, 21312, 21318, 2138, 2151, 2152, 21538, 2158, 2184 et 2188. 

 
• Dit que les crédits effectivement engagés sur la base de cette autorisation seront obligatoirement repris 

au budget Primitif 2014. 
 

 
 

2014/01 - n° 2 Travaux de voirie : procédure de consultation des entreprises 
 

Considérant la demande de la commission Voirie au titre des travaux annuels d’entretien sur la voirie communale 
pour l’année 2014, 
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Il convient d’engager la procédure de consultation des entreprises pour la réalisation de ces travaux qui seront 
présentés au Conseil avant lancement. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
• Autorise, à l'unanimité, Monsieur le Maire : 

- à engager la procédure de consultation des entreprises pour la réalisation des travaux sur la voirie 
communale au titre de l’année 2014 avec le plafond de dépenses alloués au BP 2014, 

- à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 

 
2014/01 - n° 3 Eclairage public : procédure de consultation des entreprises 

 
Considérant la demande de la commission Voirie au titre des travaux annuels de rénovation d’éclairage public 
pour l’année 2014, 
 
Il convient d’engager la procédure de consultation des entreprises pour la réalisation de ces travaux.  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
• Autorise, à l'unanimité, Monsieur le Maire : 

- à engager la procédure de consultation des entreprises pour la réalisation des travaux d’éclairage 
public communal au titre de l’année 2014 dans le plafond de dépenses alloués au BP 2014. 

- à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 

 
Monsieur Le Maire indique que la Société Ragni s’est engagée par écrit sur le changement des modules 
d’éclairage défectueux. 
 

2014/01 - n° 4 Mise à disposition gracieuse Salle des fêtes : Assemblée Générale de l’Association 
Nationale des officiers de réserve de l’armée de l’Air 

 
Considérant la demande formulée par M Masson pour l’organisation de l’Assemblée Générale Nationale des 
officiers de réserve de l’armée de l’Air dans la salle des fêtes de Pernay le 08 mars 2014 avec une mise à 
disposition gracieuse de cette dernière. 
 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
• Décide, à l'unanimité, d’accorder une mise à disposition gracieuse de la salle des fêtes pour 

l’Assemblée Générale Nationale des officiers de réserve de l’armée de l’Air dans la salle des fêtes de 
Pernay le 08 mars 2014. 
 

 
Informations diverses 

 
- Agenda 2014 : bilan financier – Reliquat de 187,50 € HT conservé par Sogepress pour des 

prestations communales ultérieures 
- SDIS : la participation financière de la commune au titre de l’année 2014 s’élève à 7.723 € 
- 08 février 2014 à 9h00 à la salle des fêtes : assemblée générale départementale de la Fédération 

Française de randonnée, vin d’honneur dans la salle du Conseil offert par la Municipalité 
- Courrier de M Briand sur la situation des finances publiques – A fournir par mail aux membres 

du Conseil municipal 
- Sieil : rapport 2011 de la concession gaz  

 
Levée de séance à 22h00 


