
 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DU BASSIN AUTERIVAIN 

HAUTE-GARONNE 

 
 

N° 93/2018 

OBJET : Bilan annuel 2018 des Autorisations de Programme / Crédits de Paiements Budget Général 
 
L’an deux mille dix-huit et le 12 avril à 20h30,  
Le Conseil de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain, dûment convoqué en date du 05 avril 2018, s’est 
réuni en session ordinaire, à la salle du conseil communautaire du siège de la Communauté de Communes, sous la 
présidence de Monsieur Serge BAURENS. 

ETAIENT PRESENTS :  
Mesdames Cathy HOAREAU, Danielle TENSA, Monique DUPRAT, Joséphine ZAMPESE, Annick MELINAT, Nadine BARRE, 
Pierrette HENDRICK, Monique COURBIERES, Marie-Christine ARAZILS, Céline GABRIEL, Hélène JOACHIM, Nathalie 
LAVAIL MAZZOLO, Catherine MONIER, Nadia ESTANG. 

Messieurs René PACHER, René AZEMA, Joël MASSACRIER, Gilles COMBES, Philippe FOURMENTIN, Dominique 
BLANCHOT, Jean CHENIN, Jean-Louis REMY, Sébastien VINCINI, Régis GRANGE, Franck MUNIGLIA, Guy VESELY, Jean-
Claude ROUANE, Floréal MUNOZ, Serge DEJEAN, Joël CAZAJUS, Serge DEMANGE, Bernard TISSEIRE, Pierre-Yves 
CAILLAT, Wilfrid PASQUET, Serge BAURENS, Claude DIDIER, Jean-Claude BLANC, Denis BEZIAT. 

ABSENTS AVEC PROCURATION : Mr Pascal TATIBOUET donne procuration à Mme Joséphine ZAMPESE, Mr Patrick 
CASTRO donne procuration à Mme Danielle TENSA, Mr Pascal BAYONI donne procuration à Mr Dominique BLANCHOT, 
Mr Michel ZDAN donne procuration à Mr Bernard TISSEIRE, Mr René MARCHAND donne procuration à Mme Nathalie 
LAVAIL MAZZOLO, Mme Sabine PARACHE donne procuration à Mme Nadia ESTANG, Mr Michel COURTIADE donne 
procuration à Mr Denis BEZIAT. 

ABSENTS EXCUSES : Monsieur Patrick LACAMPAGNE. 

ABSENTS NON EXCUSES : Messieurs Serge MARQUIER, Jean DELCASSE. 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

Monsieur Danielle TENSA a été nommé secrétaire de séance. 

Conformément aux articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, les dotations affectées 
aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. 

 
Cette procédure permet à la Communauté de communes de ne pas faire supporter à son budget annuel l'intégralité 
d'une dépense pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler au cours de l'exercice. Elle vise à planifier la mise en 
œuvre d'investissements sur le plan financier mais aussi organisationnel et logistique. Elle favorise la gestion 
pluriannuelle des investissements et permet d'améliorer la lisibilité des engagements financiers de la collectivité à 
moyen terme. 
 
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le 
financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur 
annulation. Elles peuvent être révisées. 
 
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l'exercice, pour 
la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. 
Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des Crédits de Paiement. La 
somme des Crédits de Paiement doit être égale au montant de l'Autorisation de Programme. 
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délibération 

48 48 38 45 

 





Les opérations pouvant faire l'objet d'une procédure d'AP/CP correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se 
rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la 
commune ou à des subventions versées à des tiers. 
 
Le suivi des AP/CP se fera par des opérations budgétaires au sens de l'instruction budgétaire. 
 
L’équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.  
 
Les autorisations de programme peuvent être votées à chaque étape de la procédure budgétaire même si elles n'ont 
pas été présentées lors du débat d'orientations budgétaires. 
 
Les crédits de paiement non utilisés une année devront être repris l'année suivante par délibération du Conseil 
communautaire au moment de la présentation du bilan annuel d’exécution des AP/CP. Toute autre modification de ces 
AP/CP se fera également par délibération du Conseil municipal. 

 

 AP/CP - Construction déchetterie Auterive et Cintegabelle 
AP/CP sur 4 ans d’un montant de 4 200 000€ 
Initialement, cette opération prévoyait : 

o La construction de la déchetterie de Cintegabelle 
o La construction de la déchetterie d’Auterive 
o La construction d’une déchetterie au nord du territoire de la CCBA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y a lieu de reporter sur 2018, les crédits de paiement non utilisés en 2017 et d’allonger d’une année la durée de 
l’AP/CP 

 

 

Autorisation de programme  

 2017 2018 2019 2020 Total 

Montant 1 004 260€ 1 188 350€ 1 1188 350€ 

 

819 040€ 4 200 000€ 

Crédits de paiement réalisés  

 2017 2018 2019 2020 

Total 20 427€    

Propositions répartitions crédits de paiement 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Total 21 772€ 1 301 050€ 1 029 069€ 1 029 069€ 819 040€ 





 AP/CP – Optimisation de la collecte – colonnes enterrées 
Opération de 2017 prévue sur 4 ans pour une enveloppe globale de 2 818 000€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compte tenu du fait que ce projet ne débutera qu’en 2019, il est proposé de reporter les crédits de paiement et 
d’allonger la durée de l’AP/CP de 2 ans :  
 

 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité:  
ACTE la modification de la durée des 2 AP/CP 
ACTE la modification des montants des crédits de paiement pour les 2 AP/CP 
 
 
Fait et délibéré à la salle du Conseil Communautaire du siège de la Communauté de Communes, les jours, mois et an 
que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 

Le Président, 
Serge BAURENS 

Autorisation de programme  

 2017 2018 2019 2020 Total 

Montant 30 000€ 772 000€ 672 000€ 

 

1 344 000€ 2 818 000€ 

Crédits de paiement réalisés  

 2017 2018 2019 2020 

Total 0 €    

Propositions répartitions crédits de paiement 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Total 0 0 30 000€ 772 000€ 672 000€ 1 344 000€ 




