
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
---- Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que par délibération en date du 03 avril 2014,   
il est autorisé à passer commande pour des travaux ou fournitures jusqu’à hauteur de 25 000 euros hors taxes. 
Ce montant était jusqu’au 31 décembre 2019, le seuil des marchés à procédure adaptée. 
Depuis le 1er janvier 2020, le seuil de la commande publique en deçà duquel les communes sont libres de 
commander est passé à 40 000 euros hors taxes. 
 
---- Concernant les travaux de maillage « montée du Château » pour le réseau d’eau potable, travaux déjà 
évoqués en 2019, un devis a été reçu de l’entreprise MINETTO pour 32 069 € hors taxes.  
----Monsieur le maire demande au conseil municipal de l’autoriser  à   signer ce devis pour commander les 
travaux. 
----- Il précise que les crédits ont été prévus au budget 2019 et repris dans les restes à réaliser en 2020 du 
budget annexe « eau & assainissement ». Le financement d’une partie de ce projet par le Département sera 
proposé à sa session du 3 avril 2020 pour une aide de 11 343 €.  
 
---  Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal : 

  
* AUTORISE le maire à signer, au nom de la commune, le devis de 32 069 € hors taxes de l’entreprise 

MINETTO  ainsi que tous documents se rapportant à cette opération. 
 
 
---- Fait et délibéré à AUBIGNOSC, les jour, mois et an que dessus. 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du  25 FEVRIER 2020 

Alpes de Haute Provence 

Commune d’AUBIGNOSC 
 

---- L’an deux mille VINGT 
 le 25 février à 18H15, le conseil municipal de la commune 

d’AUBIGNOSC dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie 

sous la présidence de Monsieur René AVINENS, Maire. 

 
--- Date de la convocation : 18 février 2020 

 
Membres présents : MMes & MM. AVINENS René, ROBERT Frédéric, 
TURCAN Nicole, DELMAERE Christian, LERDA Serge, ALBERT Patrice, 

LATIL Yves, WALLON Muriel et BERTOU Christel. 
 

6 Absent(s) excusé(s) :  MACCARIO Fabrice, ALBERT JUESTZ Françoise, 

FAURE Michel, WALCZAK Franck, WEBER Hélène et VILLETTE Christelle. 
 

3 Pouvoir(s) : FAURE Michel à ROBERT Frédéric  
                       WALCZAK Franck à DELMAERE Christian 

             WEBER Hélène à TURCAN Nicole. 

 
Secrétaire de séance : Frédéric ROBERT 
 

  
 

DCM N°11/2020 

 

Membres en exercice :      15 
Présents :…………………      09 
Votants : ………………….     12 
Pour : ……………………   12 
Contre : …………………..       0 
Abstention : …………….       0 

OBJET : TRAVAUX AEP « Montée du Château » / AUTORISATION DE SIGNATURE DU 
DEVIS L’ENTREPRISE MINETTO 

 


