COMMUNE DE BUROS
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 19 JANVIER 2017
DATE DE CONVOCATION : 09 janvier 207
Présents : Thierry CARRERE (Maire), Josiane VAUTTIER, Gérard BRUSQUE, Patrick SEVEL et Valérie
RAMEAU (adjoints au Maire), Jean-Claude LE CREFF, Marie-Claude CHATELIN, Michel ARRIBE,
Guy BEGUE, Serge DUMOULIN, Didier HARITCHABALET, Milène OUSTALET, Céline RAUDE,
Séverine BOTCAZOU, Jérôme TAPIE (conseillers).
Absents et excusés :
Céline GUISSET, Cécile KARKACH a donné procuration à Patrick SEVEL, Claire OXARANGO a donné
procuration à Séverine BOTCAZOU.
Nb de membres en exercice : 19
Nb de membres présents : 16
Nb de membres représentés : 2
La séance est présidée par Monsieur le Maire.
M. Guy BEGUE est désigné secrétaire de séance à l'unanimité.

ORDRE DU JOUR :
1/ Avenants aux marchés du pôle de santé
2/ Finances communales : RAR et dépenses d’investissement avant le vote du budget 2017.
3/ Régime indemnitaire communal
4/ Réunion de travail : projets 2017

1/ Avenants aux marchés du pôle de santé
Marché de travaux pour la construction du pôle de santé
Proposition d’ avenants n° 1.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un projet d’avenants aux marchés de travaux du pôle de
santé, liés au caractère imprévisible des sujétions techniques relevées en cours de chantier.
 Concernant le Lot n°1 – Gros œuvre/VRD/démolitions/ Espaces verts fait par la SARL
LARROUTUROU
Montant initial du marché HT : 217 759.73 €
Soit, un montant de l’avenant de – 2 267.92 € HT correspondant à la suppression du poste assainissement.
Il en résulte un nouveau montant du marché de travaux ramené à: 215 491.81 € HT (258 590.18 € TTC).
 Concernant le Lot n°2 – Charpente bois/couverture/zinguerie/terrasse bois fait par la SARL
CHOUARD
Montant initial du marché HT : 56 522.50 €
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Soit, un montant de l’avenant de – 7 785.00 € HT correspondant à la suppression de la terrasse bois.
Il en résulte un nouveau montant du marché de travaux ramené à: 48 737.50 € HT (58 485.00 € TTC).
 Concernant le Lot n°4 – Ite/enduit fait par la SA BOGNARD
Montant initial du marché HT : 16 315.00 €
Soit, un montant de l’avenant de + 17 300.00 € HT correspondant à une isolation thermique par l’extérieur
de l’existant.
Il en résulte un nouveau montant du marché de travaux amené à: 33 615.00 € HT (40 338.00 € TTC).
 Concernant le Lot n°7 – Menuiserie intérieur bois fait par la SAS LABAIGS
Montant initial du marché HT : 23 062.00 €
Soit, un montant de l’avenant de + 1 371.00 € HT correspondant à une plue-value gaines techniques.
Il en résulte un nouveau montant du marché de travaux amené à: 24 433.00 € HT (29 319.60 € TTC).
 Concernant le Lot n°8 – Platrerie/isolation/faux plafonds fait par la SARL SAMISOL
Montant initial du marché HT : 29 978.68 €
Soit, un montant de l’avenant de + 1 205.00 € HT correspondant à une plue-value pour têtes de placard et
niches dans cloisons.
Il en résulte un nouveau montant du marché de travaux amené à: 31 183.68 € HT (37 420.42 € TTC).
 Concernant le Lot n°9 – Chauffage/ventilation/climatisation/plomberie/sanitaire fait par la INEO
AQUITAINE SNC
Montant initial du marché HT : 49 953.89 €
Soit, un montant de l’avenant de + 26 517.11 € HT correspondant à l’installation individuelle de chauffage.
Il en résulte un nouveau montant du marché de travaux amené à: 76 471.00 € HT (91 765.20 € TTC).
 Concernant le Lot n°10 – Electricité fait par la SAS CLEDE
Montant initial du marché HT : 34 414.35 €
Soit, un montant de l’avenant de + 22 000.00 € HT correspondant à l’installation électrique individuelle.
Il en résulte un nouveau montant du marché de travaux amené à: 60 414.35 € HT (72 497.22 € TTC).
Pour rappel, Monsieur Le Maire, par délégation de pouvoir du conseil municipal - délibération du 9 avril
2014/N°11 - est autorisé à la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords cadres ainsi
que toute décision concernant leurs avenants, dans la limite de 40 000 €, les crédits étant inscrits au budget.
Effectivement engagés sur la base de ces autorisations, les crédits nécessaires aux avenants seront repris au
BP de l’exercice.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,


Approuve à l’unanimité les termes des avenants n° 1 par lot présentés par Monsieur le Maire,



Emet un avis favorable à leur signature par Monsieur Le Maire.
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2/ Finances de la commune : Paiement des dépenses d’investissement avant
le vote du budget 2017.
2.1- Budget communal:

Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a de nouvelles dépenses à produire
avant le vote du budget 2017.
Par application des dispositions de l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Conseil peut autoriser Monsieur le Maire, par anticipation sur l’adoption du Budget Primitif, à engager, à
liquider et à mandater les dépenses nouvelles d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts
au Budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Les délibérations prises à ce titre doivent préciser l’affectation des dépenses autorisées, c'est-à-dire leur
nature et leur ventilation par chapitre et par article, ainsi que leur montant.
Enfin, les crédits effectivement engagés sur la base de ces autorisations doivent être repris au Budget
Primitif de l’exercice.
Les dépenses nouvelles à engager, à liquider et à mandater sont les suivantes :
Opération Imputation

Objet de la dépense

Fournisseur

Opération 11- Aménagement
centre village

Tranche optionnelle 2

So COLAS

Opération 12 – Salle polyvalente

Installation électrique

Sté
PERRY
POUMIRAU

Opération 14 –Ecole

MD SERVICE

Compte 2183

Petit Equipement :
Télécommande

Opération 22 – Voirie
communale

Travaux
voiries

Montant
TTC
45 671.34 €

Compte : 21 51

de

réfection

de A3TP

643.80 €
86.40 €

27 023.19 €

Compte : 2151
Opération 27 – Foyer

Mitigeur lavabo

ANCONNETTI

Opération 28 - PLU

Enquête publique :

SUD OUEST

Compte 202

Publicité

Opération 30 – Aménagements
VRD

Voirie et réseaux divers

247.08 €

Compte 2181

A3TP

1 963.70 €
16 497.51 €
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Opération 31 – Bâtiments
communaux divers
Compte : 2181

Chaudière Mairie

N. HENRY

Compte 2183

Changement Modem

MDS

4 903.96 €
400.80 €

Recettes (RAR)
Opération Imputation

Objet
équipement

Subvention

Emetteur

Opération 22 – Voirie
communale

2iéme phase secteur route de Département
Morlaas

Montant
TTC
6 283.07 €

Compte 13 23
Opération 22 – Voirie
communale

Travaux centre bourg

Département

20 454.00 €

Compte 13 23
2.1- Budget annexe Pôle de santé (RAR):

Les dépenses nouvelles à engager, à liquider et à mandater sont les suivantes :
Opération Imputation

Objet de la dépense

Fournisseur

Montant
TTC

Opération 12- Construction

Construction pôle de santé

SEMILUB

54 796.54 €

Compte 21 31

Situation n°16

Opération 12- Construction

Construction pôle de santé

SEMILUB

32 841.28 €

Compte 21 31

Situation n°17

2.2 Budget annexe Assainissement (RAR) :

Les dépenses nouvelles à engager, à liquider et à mandater sont:
Opération Imputation

Objet de la dépense

Fournisseur

Montant TTC

Opération 12-Construction

Raccordement MDS

B.S.T.P

17 714.40 €

Construction Collecteur

B.S.T.P

6 507.60 €

Compte 213
Opération 12-Construction
Compte 213
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Le Conseil Municipal, après en avoir largement délibéré,
 Autorise à l’unanimité, Le Maire à affecter les dépenses et les recettes selon les budgets et
les opérations d’imputation pré-citées pour pouvoir régler les premiers montants facturés
par les fournisseurs correspondants, et à percevoir les subventions prévues.

3/ Etablissement du régime indemnitaire 2017
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment l’article 88 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi
du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 et l’arrêté interministériel du 14 janvier 2002 fixant les
montants de référence de l’indemnité d’administration et de technicité ;
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 et l’arrêté interministériel du 14 janvier 2002 fixant les
montants moyens annuels de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ;
Vu l’avis favorable du Comité Technique Intercommunal lors de sa séance du 1er décembre 2015 ;
Le Maire propose au conseil municipal d’établir un régime indemnitaire en faveur des agents titulaires
et stagiaires, pour les filières suivantes : administrative, technique, animation, sanitaire et sociale.
Les indemnités instaurées sont les suivantes pour l’ensemble des agents dans l’attente des textes concernant
les agents techniques qui permettront de mettre en place le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement professionnel qui se substituera au régime indemnitaire
en cours à Buros).

3.1 L’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT), pour les cadres d’emplois des adjoints
administratifs, adjoints techniques, adjoints d’animation et agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles.
Dans le respect du crédit ouvert pour chaque grade, l’attribution individuelle de l’indemnité
d’Administration et de Technicité est modulée par Monsieur le Maire selon un coefficient multiplicateur
d’ajustement compris entre 0 et 8, tenant compte du bilan des entretiens professionnels, notamment la
responsabilité exercée, les compétences professionnelles et la manière de servir.
Grades

Montant de référence annuel

Adjoint administratif 1ère cl.

467.08 €

Adjoint technique principal 2ème cl.

472.47€

Adjoint technique 2ème cl.

451.97 €

Adjoint d’animation 1ère cl.

467.08 €

Adjoint d’animation 2ème cl.

451.97 €
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A.T.S.E.M 1ère cl. principal
A.T.S.E.M 1

ère

478.92 €
467.08 €

classe

3.2 L’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS) pour le cadre d’emploi des attachés.
Grades

Montant de référence annuel

Attaché territorial

1 085.16 €

Dans le respect du crédit ouvert pour le grade, l’attribution individuelle de l’indemnité Forfaitaire pour
Travaux supplémentaires est modulée par Monsieur le Maire selon un coefficient multiplicateur
d’ajustement compris entre 0 et 8, en considération du supplément de travail fourni et de l’importance des
sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l’exercice effectif de ses fonctions.
Dispositions générales :
Les indemnités seront versées mensuellement.
Le versement du régime indemnitaire ne sera pas maintenu dans son intégralité en cas d’absence
pour congé de longue maladie ou congé de longue durée. Il sera donc maintenu dans son intégralité dans
toutes les autres situations de congés ou autorisations spéciales d’absence. Pour tous autres congés non
rémunérés prévus par la règlementation, le versement ne sera pas maintenu.
Pour les fonctionnaires employés à temps non complet ou autorisés à travailler à temps partiel, le
montant des primes retenues sera proratisé dans les mêmes proportions que le temps de travail.
Le Maire propose de retenir la revalorisation des ces indemnités pour les fonctionnaires d’Etat, dans
la limite des montants maxima réglementaires.
La présente délibération fera l’objet d’une mise à jour régulière pour prendre en compte les
mouvements de personnel.
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de l’exercice, chapitre 012.
Entendu l’exposé du Maire, le conseil municipal est invité à se prononcer.
Prise d’effet de la délibération au 1er janvier 2017.


Approuve à l’unanimité les termes de l’application du régime indemnitaire présenté à compter du
1er janvier 2017.

4/ Réunion de travail : projets 2017
Réflexion et échanges sur les projets potentiels 2017 : Réhabiliation de la toiture et de la façade du foyer/
fin de la construction du pôle de santé/ aménagements piétonniers, paysagers, liaisons douces / étude
historique sur la motte / projets jeunes, etc.
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