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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 

DU 18 JANVIER 2016 
 

L’An deux mille seize, le  18 janvier  2016 
Le Conseil Municipal légalement convoqué à la Mairie s'est réuni en séance publique, en session extraordinaire, sous la présidence 
de Monsieur Alain BURNET, Maire. 
Date de convocation : le  16 janvier 2016 - Date d’affichage : le  16 janvier  2016 
Nombre de Conseillers :  En exercice : 10  présents : 8 représenté : 0  absent :   2 votants : 8 
Étaient présents : Alain BURNET,  Catherine COCHARD, Thierry LAUTH,   Patrick BASSANT,  Marie BOTELLA, Jean-Yves DELAVAL, 
Martine LAGORD,  Anne-Marie PETIT,  
Formant la majorité des membres en exercice. 
Thierry LAUTH a été désigné comme secrétaire de séance. 
Le conseil municipal  étant habilité à délibérer, 

 

01-2016 Décision modificative N° 4 
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les travaux effectués par les agents communaux mettant en œuvre 
des moyens matériels, outillage et fournitures acquis ou loués peuvent faire l’objet de travaux en régie. 
Il informe que durant l’année 2015, des travaux de cette nature ont été réalisés pour l’aménagement de la « Maison 
des artistes ». Le montant total de ces travaux, main d’œuvre comprise, s’élève à  18 012.68 €. 
 
Cependant les crédits budgétaires, permettant d’enregistrer ces travaux, n’ont pas été ouverts au budget 2015 de la 
commune. 
 
Les membres du conseil  
Considérant la nécessité pour  la  commune de valoriser le  travail  fait  en  régie  directe  par  les  agents  communaux,  
Après en avoir délibérer, décide à l’unanimité, 
D’instaurer sur le plan budgétaire la valorisation  en investissement des Travaux en Régie,  
D’affecter à ces travaux les coûts horaires moyens  suivants :  

Agent Indice majoré coût horaire 

Adjoint technique principal 2ème classe 407 19,25 

Adjoint technique 2ème classe 321 16,05 

Adjoint technique 2ème classe 338 16,77 

d’adopter la modification budgétaire suivante : 
INVESTISSEMENT    

Dépenses  Recettes  

Article(Chap)  - Opération Montant Article(Chap)  - Opération Montant 

21318 (040) : Autres bâtiments publics 18 012,68   

2313 (23) : Constructions -18 012,68   

Total dépenses :  0,00 Total recettes :  0,00 

FONCTIONNEMENT    

Dépenses  Recettes  

Article(Chap)  - Opération Montant Article(Chap)  - Opération Montant 

022 (022) : Dépenses imprévues 15 000,00 722 (042) : Immobilisations corporelles 18 012,68 

61522 (011) : Bâtiments 3 012,68   

Total dépenses :  18 012,68 Total recettes :  18 012,68 

    

Total Dépenses 18 012,68 Total Recettes 18 012,68 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00 

 
Le Maire  Les conseillers, 
Alain BURNET, 
 


