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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

VENDREDI 21 JUIN 2019 

L'an deux mille dix-neuf le 21 juin, le Conseil Municipal de HAUTE-ISLE dûment convoqué, s'est réuni à la 
Mairie en séance publique sous la Présidence de Monsieur SKINAZI. 

Présents : Mme CADIC, FORGE, 
Mrs ERRARD, BRUNET, SKINAZI, de la ROCHEFOUCAULD 

Absent excusé: Mme PHILIPPE (pouvoir à M. ERRARD) 

Secrétaire de Séance: Mme FORGE 

DATE DE CONVOCATION : 6 juin 2019 

La séance est ouverte à 20h00 

Rappel de l'ordre du jour : 

Approbation du compte-rendu de la dernière séance du Conseil Municipal du 5 avril 2019; 
Décision Modificative n°1 - Budget Principal - Section Investissement; 
Accord local portant recomposition de l'organe délibérant de la CCWS à compter du prochain 

renouvellement général des Conseils-Municipaux 
Questions diverses. 

Mme FORGE est désignée secrétaire de séance. 

Monsieur le Maire indique que tous les documents à l'ordre du jour ont été transmis aux membres du Conseil -
Municipal avec l'ordre du jour. 

1- Approbation du compte-rendu de la séance du 5 avril 2019.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20, 
Vu la loi n°83-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 88, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
Considérant l'envoi de compte-rendu avec la convocation à la présente séance. 

Sur présentation de monsieur le Maire, 

Le conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
Adopte le compte-rendu du conseil municipal du 5 avril 2019. 

A l'unanimité (pour: 7, contre : 0, abstentions: 0) 

2- Décision Modificative n°1 - Budget Principal - Section Investissement

Monsieur le Maire explique au membre du Conseil Municipal que la décision de ce jour est prise pour permettre 
le règlement de deux factures. Une pour l'aménagement des entrées« Chemin de l'Abbaye » et l'autre pour le 
règlement du cabinet INGB. 

Cette facture supplémentaire de 4800€ TTC par rapport au devis initial du contrat-rural « Chemin de l'Abbaye » 
est dû au fait que ces travaux n'ont pas été prévus par l'entreprise, le cabinet INGB et la commune lors de la 
toute première visite du site. L'aménagement des entrées était obligatoire afin que les riverains puissent rentrer 
dans leur propriété. 
Le montant prévu initialement au budget 2019 pour l'aménagement des entrées des riverains jusqu'aux limites 
privatives était en hors taxes au lieu de T TC. Ce qui explique une différence de 800 €. 

En ce qui concerne la facture du Cabinet à maîtrise d'ouvrage INGB, le montant voté au budget 2019 n'a pas 
pris en compte que ce dernier était payé en fonction du montant final des dépenses. Les dépenses ayant été 
supérieures à celles prévues initialement, par conséquence la facture est donc supérieure de 924€. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le Budget Primitif Communal, 
Considérant que le Budget actuel nécessite des mouvements de crédits entre chapitre sur la section 
Investissement afin de procéder au mandatement des factures en cours, 
























