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PROJET DE DELIBERATION N° 2020- 013 
SEANCE DU 12 MARS 2020 

 
 
 

OBJET : MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDIT DE 
PAIEMENT – REHABILITATION SALLE DES FETES 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2311-3,  
VU le décret 97-175 du 20 février 1997, 
Vu l’instruction M14, 
Vu la délibération N°2019-016 en date du 14 mars 2019 adoptant le budget primitif du budget principal 
Vu la délibération N°2019-072 en date du 19 décembre 2019 adoptant la décision modificative N°3 
Vu la délibération N°2019-012 en date du 14 mars 2019 portant sur la création de l’autorisation de 
programme et crédits de paiement pour la réhabilitation de la salle des fêtes 
Vu la délibération N°2019-073 en date du 19 décembre 2019 portant modification de l’AP/CP du 
marché de réhabilitation la salle des fêtes 

 
Monsieur le Maire rappelle que la mise en place des autorisations de programme permet de 
contribuer à la maîtrise de la programmation financière. Elle permet d’afficher, de 
programmer, d’évaluer et de rendre compte de la mise en œuvre des opérations 
pluriannuelles d’investissement. Elle permet également de mieux cibler les inscriptions 
annuelles d’investissement, ce qui est bénéfique à la réalisation de l’équilibre budgétaire et 
diminue le volume de crédits non utilisés au cours de l’exercice budgétaire. 
L’ouverture des crédits de paiement au budget correspond à la mobilisation annuelle des 
moyens à prévoir pour la réalisation des AP sur l’exercice. 
 
L’opération de réhabilitation de la salle des fêtes rentre dans le cadre de la création d’une 
AP/CP compte-tenu de l’étalement du projet sur deux ans. 
 
En séance du 14 mars 2019, l’autorisation de programme et les crédits de paiement étaient 
répartis de la façon suivante : 

• Montant global de l’AP : 595 150.00€ 

• CP 2019 : 503 005.00€ 

• CP 2020 : 92 145.00€ 
 
En séance du 19 décembre 2019 et compte tenu des différentes études réalisées pour 
mener à bien notre projet et des notifications de subvention de la part de la Région et du 
Département, l’autorisation de programme et crédits de paiement pour ledit projet était 
modifié de la façon suivante 

• Montant AP complémentaire : 84 759.00€ 

• CP complémentaire 2019 : 84 759.00€ 

• CP 2020 : 0.00€ 
 
Soit  

• Montant global de l’AP : 679 909€ 

• CP 2019 : 587 764.00€ 

• CP 2020 : 92 145.00€ 
 
 



Il convient de modifier non seulement  l’autorisation de programme dans sa globalité en 
l’augmentant de 121 402 € et les crédits de paiements de 2019 et 2020 dans les conditions 
suivantes : 
 
Montant global de l’AP : 801 311€ 
 

• CP 2019 : -515 107.00€ 

• CP 2020 : 728 654.00€ 
 
Il est demandé au conseil municipal : 
 
D’approuver la modification de l’autorisation de programme et la répartition des crédits de 
paiement 
Dit que les crédits sont inscrits au BP 2020 


