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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DES PYRÉNEES-ORIENTALES 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

COMMUNE DE FORMIGUERES 

 

Date convocation      Nombres de membres en exercice : 11 

10/12/2021      Nombres de membres Présents : 4 

       Nombres de membre Absents : 7 

Date Affichage     Nombre de procurations : 1 

10/12/2021                                                                Nombre de votants : 5 

  

Séance du 16 décembre 2021 

L’an deux mille vingt et un le seize décembre à 18h00, le Conseil Municipal de cette 

Commune régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 

habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur PETITQUEUX Philippe, Maire, 

 

Présents : CORREIA J, DOMINGO J.D, VAILLS S.  

Absente excusée : M. PICHEYRE V, MIRAN P. 

Procurations : M. LAUBRAY J. à M. PETITQUEUX. 

 

Selon la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 et le décret n° 2021-699 du 1er juin 

2021 modifié détaillent les règles applicables. 

Le conseil peut valablement délibérer si le tiers de ses membres en exercice est présent.  

OBJET :  

TRAVAUX EN REGIE 2021 
Monsieur le maire le conseil municipal que des travaux ont été faits en régie par les agents techniques. 

Par travaux en régie, il faut entendre les travaux effectués par du personnel rémunéré directement par 

la commune qui met en œuvre des moyens en matériel et outillage acquis ou loués ainsi que des 

fournitures. Les travaux en régie concernent tous les travaux réalisés par les services techniques qui 

viennent accroitre le patrimoine de la commune. Ces travaux sont de véritables dépenses 

d’investissement pour la collectivité : dépenses qui justifient l’éligibilité au F.C.T.V.A.  

Il convient de chiffrer les chantiers réalisés durant l’année 2021 par les services techniques 

concernant :   

Le budget eau et assainissement: 

Intitulé Montant des 

fournitures et 

du matériel 

Coût main 

d’œuvre 

Total 

Branchement en eau du lotissement Les 

Granottes 

9 097.33 € 7 374.84 € 16 472.17 € 

Branchement Lot. Mach 1 914.55 € 924.72 € 2 839.27 € 

Branchement Lot. Les Sorbiers 6 437.89 € 2 342.40 € 8 780.29 € 

Remplacement Vanne Founts/Llapasset 1 941.50 € 1 702.04 € 3 643.54 € 

Rnv AEP Creus 3 283.66 € 789.72 € 4 073.38 € 
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  TOTAL : 35 808.65 € 

 

 

 

Monsieur le maire présente aux conseillers le tableau des travaux en régie effectués par les agents du 

service technique sur le budget communal: 

 

Intitulé Montant des 

fournitures et 

du matériel 

Coût main 

d’œuvre 

Total 

Salle de bain et cuisine gendarmerie 1 916.16 € 1 311.98 € 3 228.14 € 

WC Chapelle 360.64 € 638.38 € 999.02 € 

    

    

  TOTAL : 4 227.16 € 

 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à 

l’unanimité : 

 
D’ APPROUVER les travaux en régie ci-dessus. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 

Copie certifiée conforme 

A Formiguères, le 16 décembre 2021 

 

Le Maire 

P. PETITQUEUX 

 

 

 


