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DÉLIBÉRATIoN DU coNSEIL MUNIcIPAL

Nombre de Conseillers
En exercice : 23
Présents : 13
Votants :17

Date de convocalion du Conseil Municipal : 09 décembre 2022

N" D12022-O84

L'an deux mille vingt-deux, le treize du mois de décembre à dix-huil heures, le Conseil Municipal de
ToRcY s'est réuni, en séance ordinaire, dans la salle du conseil municipal de la mairie de Torcy, sous la
présidence de Monsieur Philippe PtGEAU, Maire de TORCy.

ÉTAIENT PRÉSENTS: M. PIGEAU PhiIiPPE - MME CANTIER NAdègE _ M. LANDRÉ ChriSTiAN . MME SARANDAO
Gilda - Mme MUNOZ MarieThérèse - M. MICHELoT Bernard - Mme LATTARD Monique - M. LAMY Bernard -
Mme GALLO Anne - Ny'me BERESINA Jocelyne - Mme CASTANO Adetine - M. CHEVALTER Mickaèt - Mme
DESVIGNES Josette.

POUVOIRS: M. BONNEAU Michel à M. LAMY Bernard - Mme ALATN Lucette à Mme BERESTNA Jocetyne - Mme
ROMERO-PORTRAï Manuelâ à Mme CANTIER Nadège - M. FUCHET Roland à Mme DESVTGNES Josette.

EXCUSES: M. MAY Abdelkrim - M. ERPATE Giovanni - M. DJEDDOU Rabah

ABSENTS : M. TAIEB BOUHANI Ali - M. CHHIM Sovanavy - M. MOURON Pierre

SECRÉfAlRE DE SÉANCE : Mme Marie-Thérèse MUNOZ

TRAVAUX EN REGIE 2022.

Si l'assemblée délibérante l'accepte, leur montant total est alors à porter en section d'investissement, par le
biais d'écritures comptables particulières à passer à l'issue de la procédure.

L'intérêt pour la colleclivité est double, puisqu'il s'agit:
11 de valoriser les dépenses de fonctionnement qui concourent à renchérir le patrimoine de la collectivité ;

21 de récupérer de la TVA, au litre du FCTVA, sur des dépenses qui à leur inscription iniliale au budget primitif
ne le permettenl pas selon leurs affectations.

Monsieur le Maire présente la liste el le montant des travaux exécutés en régie pour 2022

L'ensemble de ces travaux se chiffre à 39 880.35 €, suivant le détailjoint en annexe et répartis entre
- 25 849.88 € de fournitures,
- 14 030.47 € de main d'æuvre.

Les travaux exécutés en régie pour I'année 2022 ont été préalablement présentés en commission des
finances le 06 décembre dernier et soumis à la validation du comptable public de la collectivité, lequel a délivré un
avis conforme.

ll est demandé par conséquent d'arrêter le montant des travaux réalisés en régie pour l'exercice 2022, âinsi
que d'accepter et d'autoriser sur le plan comptable la passation des opérations d'ordre budgélaiIe.

Transmls à la Sous-préfectur€
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Le Conseil municipal est invité, à l'approche du terme de l'exercice budgétaire, à slatuer sur les travaux
réalisés en régie au cours de l'année 2022, ayant valeur d'investissement.
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Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivilés Territoriales,
Vu l'instruction compiable et financière M '14,

Considérant l'intérêt pour la collectivité d'accepter la procédure comptable des travaux en régie,
Vu le budget principal 2022 adoplé lors de la séance du 28 mars 2022,
Vu l'avis de la Commission des Finances, réunie le 06 décembre 2022
Entendu le rapport de Monsieur le Maire et sur sa proposition,
Après en avoir délibéré:À L'UNANIMITÉ:

ARRETE le montanl des lravaux réalisés en régie pour I'exercice 2022 à 39 880.35 €, tel qu'il ressort des
états de travaux;
ACCEPTE que ces travaux effectués en régie soient intégrés dans les opérations figurant au budget
principal 2022 de la commune;
AUTORISE Monsieur le Maire à passer les écritures comptables en rapport.

ont signé au registre le Mâire et le Secrélaire de séance.

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Certifié exécutoire pour avoir
été reçu à la sous-Préfecture

le ....2.3.IIEL10U.....................

et publié, affrché ou

notifié le ....2..3..qEq..?01?..........

Le Maire,

Transmis à la Sous- préfêcture
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