
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L'ISËRE
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GRENOBLE
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en Varcofa

Nombre ;
De conseillers en exercice : 27
De présents : 26
De votants : 27

Rapporteur ; Maryse NIVON

COIVIMUNE D'AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS

Délibération du conseil municipal du 15 décembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, quinze décembre, à vingt heures,

Le Conseil Municipal de la Commune régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans la salle des mariages de [VIéaudre.

Sous la Présidence de M. Hubert ARNAUD. Maire
Francis BUISSON a été élu secrétaire.

Présents tous les membres en exercice à i'exception de Florian MICHEL (pouvoir à Sylvain
FAURE)

Délibération n° 22/112

TRAVAUX D'INVESTISSEMENT EN REGIE 2022
BUDGET COMMUNE

Vu le code général des collectivités locales CGCT, et notamment l'article D 1617-19,

Les travaux d'investissement en régie sont les travaux effectués par du personnel rémunéré directement par

la collectivité qui met en œuvre des moyens matériel et outillage acquis ou loués par elie, ainsi que des
fournitures qu'elle a achetées pour la réalisation d'une immobilisation lui appartenant.

Ainsi l'enregistrement en section d'investissement des travaux en régie, suppose la valorisation des postes

suivants :

• Les coûts de main d'œuvre nécessaires à la réalisation de l'immobilisation ;

• Le prix TTC des fournitures nécessaires à la réalisation de l'immobilisation ;

• L'achatTTC de petit matériel dédié à la réalisation de l'immobiiisation ;

• Le coût horaire d'utilisation des engins et du gros matériel (fluide + assurance + amortissement
+ entretien) ;

• Les frais TTC de location du matériel nécessaire à la réalisation de l'immobilisation ;

L'enregistrement en section d'investissement est comptablement autorisé si l'intervention en régie correspond

aux critères de définition des immobilisations, à savoir :

1. Elles correspondent à l'entrée d'un actif dans le patrimoine de la collectivité : bien meuble ou
meuble ;

2. Elles entraînent une augmentation de la valeur d'un élément d'actif existant ou une

augmentation notable de sa durée d'utilisation.

Ainsi, les frais d'entretien et de réparations, quel que soit le montant, sont à exclure des travaux en régie,

contrairement aux dépenses d'amélioration qui ont pour effet d'augmenter ia valeur ou la durée de vie du bien

immobilisé, ou même de diminuer ses coûts d'utilisation.

La valorisation des travaux en régie repose sur la prise en compte de trois composantes :

• Le coût horaire de main d'œuvre : L'intervention des services techniques de la ville sera

valorisée au réel, en tenant compte du grade des agents. Ces coûts horaires intègrent les charges

sociales salariales et patronales, ainsi que la majoration des heures supplémentaires,



Prise en compte des achats et locations nécessaires à la réalisation de l'immobilisation:

L'achat de fournitures et matériaux, de petit matériel, et les locations diverses sont à intégrer au coût
de réalisation de l'immobilisation au prix TTC (Toutes Taxes Comprises).

Prise en compte de « l'utilisation des différents équipements techniques » nécessaires

à la réalisation de l'immobilisation :

Le mode de valorisation ici décrit ne concerne que la catégorie des « engins, véhicules et gros
matériels ». Le coût d'utilisation du petit matériel étant peu identifiable.

Le coût horaire d'utilisation « des engins, véhicules et gros matériels » intègre quatre
composantes :

- la consommation en énergie (carburant ou électricité)

- les frais d'usure ou d'amortissement

- les frais d'assurance

- les frais d'entretien courant

Les différents coûts seront mentionnés, dès iors qu'ils sont utilisés et inscrits dans le tableau annexé à la
présente délibération.

Toutefois, sur cet exercice, ils'agit principalement de coûts de main cTœuvre eu égard au fait que le travail sur

Hdentification des coûts précédents n'ont pu être totalement définis. Un travail sur 2023 sera fait dans ce sens.

Ainsi les travaux d'investissement en régie pour le budget principal de la commune, effectués sur l'exercice

2022, sont listés dans l'annexe ci-jointe et correspondent à un montant total répartis sur le service SANSE et
Services techniques :

Service SANSE : montant total de 23 393.57 €

Service des services techniques : montant total de 83 051.03

Soit un budget total pour la commune de : 106 444.60 €

[l est rappelé que les crédits ont été ouverts au budget 2022.

Le Conseil IVtunicipal, après en avoir délibéré à l'unanimité,

• APPROUVE les travaux en régie sur l'exercice 2022 du budget de la commune tel que présentés et
joint à la présente, pour un montant total de 1 06 444.60 €.

Transmis à monsieur le préfet de l'Isère, Le maire d'Autrans-Méaudre en Vercors,

Fait et délibéré en mairie les jours, mois et an que dessus, Hubert ARNAUD
Au registre sont les signatures,

La présente délibération peut faire l'objeî d'un recours pour excè^de pouvoir devant le TA de Grenoble, dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité temtoriate, cette démarche suspendant le délai de recours
contentieux qui recommencera à courir:

- à compter de la notification de la réponse de l'autonté territoriale,
- 2 mo/s après i'instauration du recours gracieux en t'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai,


