Conseil communautaire du 05 avril 2018
1.

REPRISE PAR ANTICIPATION ET AFFECTATION PROVISOIRE DES RESULTATS 2017 AU BUDGET PRIMITIF 2018

Afin d’améliorer la lisibilité des inscriptions budgétaires, il est proposé au conseil la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2017 dès le vote des budgets primitifs
2018.
Afin de prendre en compte ces résultats dans le financement du fonctionnement et des projets 2018 de la Communauté de communes, une proposition d’affectation
provisoire des résultats 2017, préalablement validée par le comptable du trésor est soumise à l’approbation du conseil pour chacun des budgets (Annexe 1).
1.1 BUDGET PRINCIPAL
La section de fonctionnement ressort en 2017 en excédent de 3 244 099.38 euros.
Compte tenu de la reprise des résultats antérieurs, soit 12 119 160.08 euros, et du solde des RAR pour en dépenses à hauteur de 33 261 euros la section de
fonctionnement présente pour 2017 un excédent cumulé de 15 329 998,46 euros.
La section d’investissement ressort en 2017 en déficit de 4 829 535.21 euros.
Compte tenu de la reprise des résultats antérieurs, soit un excédent de 1 348 736.46 euros, la section d’investissement présente pour 2017 un déficit global de 3 480
798.75 euros.
La reprise du solde des RAR à hauteur de 111 556 euros fait apparaître un besoin de financement final de la section d’investissement à hauteur de 3 592 354.75 €.

Il est proposé au conseil d’affecter les résultats comme suit :
•

3 480 798.75 € de déficit d’investissement seront reportés en dépenses d’investissement au chapitre 001 ;

•

3 592 354.75 € du résultat de fonctionnement seront affectés au financement de la section d'investissement RAR compris au 1068

•

11 770 904,71 € d’excédent de fonctionnement seront repris en recette de fonctionnement en « report à nouveau » au chapitre 002.

1.2 BUDGET DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
La section de fonctionnement ressort en 2017 en excédent de 733 615.23 euros.
Compte tenu de la reprise des résultats antérieurs, soit 5 962 767.73 euros d’excédent reporté, la section de fonctionnement présente pour 2017 un excédent cumulé
de 6 696 382.96 euros.
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La section d’investissement ressort en 2017 en déficit de 17 864.03 euros.
Compte tenu de la reprise des résultats antérieurs, soit un excédent de 1 383 783.35 euros et de la reprise du solde des RAR à hauteur de 79 392 euros la section
d’investissement présente pour 2017 un excédent global de 1 286 527.32 euros.
La section d'investissement ne fait apparaître aucun besoin de financement.

Il est proposé au conseil d’affecter les résultats comme suit :
•

1 365 919.32 euros d’excédent d’investissement seront reportés en recette d’investissement au chapitre 001 ;

•

6 696 382.96 euros d’excédent de fonctionnement seront repris en recette de fonctionnement en « report à nouveau » au chapitre 002.

1.3 BUDGET DU SERVICE L’EAU POTABLE
La section de fonctionnement ressort en 2017 en excédent de 1 111 878.86 euros.
Compte tenu de la reprise des résultats antérieurs, soit 2 014 121.21 euros d’excédent reporté, diminués de la part affectée à l'investissement en 2017 (4 792 .37 €) la
section de fonctionnement présente pour 2017 un excédent cumulé de 3 121 207.70 euros.
La section d’investissement ressort en 2017 en déficit de 74 036,97 euros.
Compte tenu de la reprise des résultats antérieurs, soit un excédent de 1 619.63 euros la section d’investissement présente pour 2017 un déficit global de 72 417,34
euros.

Il est proposé au conseil d’affecter les résultats comme suit :
•

72 417.34 euros de déficit d’investissement seront reportés en dépense d’investissement au chapitre 001 ;

•

3 121 207.70 euros d’excédent de fonctionnement seront répartis comme suit :
o

72 417.34 euros seront affectés en autofinancement de la section d’investissement à l’article 1068 en couverture du besoin de financement de la section
d’investissement ;

o

3 048 790.36 euros seront repris en recette de fonctionnement en « report à nouveau » au chapitre 002.
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1.4 BUDGET DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)
La section de fonctionnement ressort en 2017 en déficit de 5 029.49 euros.
Compte tenu de la reprise des résultats antérieurs, soit 9 108.25 euros d’excédent reporté, la section de fonctionnement présente pour 2017 un excédent cumulé de 4
078.76 euros.
La section d’investissement ressort en 2017 en un résultat nul.
Compte tenu de la reprise des résultats antérieurs, soit un excédent de 3 500,00 euros la section d’investissement présente pour 2017 un excédent global de 3 500,00
euros et la section ne présente aucun RAR.

Il est proposé au conseil d’affecter les résultats comme suit :
•

3 500,00 euros d’excédent d’investissement seront reportés en recette d’investissement au chapitre 001 ;

•

4 078.76 euros d’excédent de fonctionnement seront repris en recette de fonctionnement en « report à nouveau » au chapitre 002.

1.5 BUDGET DU CINEMA
La section de fonctionnement ressort en 2017 en excédent de 43 164.93 euros.
Compte tenu de la reprise des résultats antérieurs, soit 259.29 euros de déficit reporté, la section de fonctionnement présente pour 2017 un excédent cumulé de 42
905.64 euros.
La section d’investissement ressort en 2017 en déficit de 32 283.65 euros.
Compte tenu de la reprise des résultats antérieurs, soit un excédent de 42 548.13 euros la section d’investissement présente pour 2017 un excédent global de 10
264.48 euros et la section ne présente aucun RAR.

Il est proposé au conseil d’affecter les résultats comme suit :
•

10 264.48 euros d’excédent d’investissement seront reportés en recette d’investissement au chapitre 001 ;

•

42 905.64 euros d'excédent de fonctionnement seront repris en recette de fonctionnement en « report à nouveau » au chapitre 002.
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1.6 BUDGET DU SERVICE DE PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE (SPER)
La section de fonctionnement ressort en 2017 en excédent de 7 499,23 euros.
Compte tenu de la reprise des résultats antérieurs, soit 13 622.95 euros d’excédent reporté, la section de fonctionnement présente pour 2017 un excédent cumulé de
21 122.18 euros.
La section d’investissement ressort en 2017 en excédent de 1 995,00 euros.
Compte tenu de la reprise des résultats antérieurs, soit un excédent de 1 995.00 euros la section d’investissement présente pour 2017 un excédent global de 3 990,00
euros et la section ne présente aucun RAR.

Il est proposé au conseil d’affecter les résultats comme suit :
•

3 990,00 euros de l’excédent d’investissement seront reportés en recette d’investissement au chapitre 001 ;

•

21 122.18 euros d’excédent de fonctionnement seront repris en recette de fonctionnement en « report à nouveau » au chapitre 002.

L’affectation définitive de ces résultats sera validée à l’occasion du vote des Comptes Administratifs 2017 après production et contrôle des comptes de gestion 2017.

Le conseil communautaire est appelé :
− à prendre acte de la présentation qui lui a été faite des résultats de l’exercice 2017 approuvés par le comptable du Trésor,
− à en constater la sincérité,
− à approuver la reprise anticipée des résultats 2017 au budget primitif 2018.

2.

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2018

BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES (PRINCIPAL)
Les documents relatifs à ce budget sont joints en annexe 2.
Compte tenu :
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− de la reprise des « Reste à Réaliser » 2017 au BP 2018,
− de la reprise anticipée des résultats 2017 et de leur affectation,
− des participations votées aux associations et autres organismes,
− des éléments d’évolution des sections de fonctionnement et d’investissement présentés à l’occasion du Débat d’Orientations Budgétaires,
le Président propose au Conseil communautaire le projet de budget suivant :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
TAUX DE FISCALITE

Le Président propose au conseil communautaire le maintien pour 2018 des taux de fiscalité au niveau de 2017 soit :
• 25,46 % pour le taux de Contribution Foncière des Entreprises pour une recette de

3 504 990 €

• 9,44 % pour le taux de Taxe d’Habitation pour une recette de

4 100 938 €

• 1,50 % pour le taux de Taxe Foncière sur les propriétés Bâties pour une recette de
• 3,15 % pour le taux de Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties pour une recette de
• 5,75 % pour le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères pour une recette de

539 795 €
25 891 €
1 671 288 €

Le produit de la fiscalité locale directe dégagé s’élève à 9 842 902 € auquel s’ajoute :
• Taxe additionnelle au foncier non bâti (TAFNB)
• Contribution à la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)

21 494 €
1 862 493 €

• Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM)

254 654 €

• Imposition sur les Entreprises de Réseau (IFER)

84 421 €

• Attributions de compensation FPU

851 003 €

• Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC)

954 286 €

Le total des recettes liées à la fiscalité s’élève à 13 871 254 €.
BUDGET PRIMITIF

− Recettes
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Compte tenu de la reprise de l’excédent de fonctionnement 2017 en report à nouveau pour 11 770 904.71 €, et de la recette fiscale s’élevant à 13 871 254 € le
montant des recettes de fonctionnement s’élève à 29 944 857 € dont le détail par chapitre est repris ci-dessous :

− Dépenses
Les dépenses de fonctionnement dont le détail par chapitre est repris ci-dessous s’élèvent à 29 944 857 € et permettent de dégager un excédent de 13 072 807 €
destinés à financer les investissements

Vote du budget de fonctionnement : Le conseil communautaire est appelé à se prononcer :
− sur le gel des taux de fiscalité ;
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− sur le projet de budget de fonctionnement du budget principal de la Communauté de communes pour l’exercice 2018 présenté en équilibre à hauteur de 29 944
857 euros.
SECTION D’INVESTISSEMENT
− Dépenses
Le total des dépenses d’équipement présentées à l’occasion du Débat d’Orientations Budgétaires à voter par opérations dont le détail est repris ci-dessous s’élève à 10
958 879 €.
Opérations gérées en AP-CP

Vote des opérations d’investissement :
Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur le projet de
opérations d’équipement du budget principal de la Communauté de
communes présenté pour un montant total de 10 958 879 €.

Opérations gérées annuellement
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Compte-tenu des opérations d’équipement et de l’ensemble des autres composantes du budget dont le détail par chapitre est repris ci-dessous, les dépenses
d’investissement s’élèvent à 15 983 104 €.

o

Recettes : le montant total des recettes d’investissement s’élève à 19 699 178 € sans recours à l’emprunt

Vote du budget d’investissement : Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur le projet de budget d’investissement du budget principal de la
Communauté de communes pour l’exercice 2018 en excédent de 3 716 074 € résultant de 19 699 178 € inscrits en recettes et de 15 983 104 € inscrits en dépenses.
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BUDGET PRIMITIF DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Les documents relatifs à ce budget sont joints en annexe 3.
Compte tenu :
de la reprise des « Reste à Réaliser » 2017 au BP 2018,
de la reprise anticipée des résultats 2017 et de leur affectation,
des éléments d’évolution des sections de fonctionnement et d’investissement présentés à l’occasion du Débat d’Orientations Budgétaires,
Le Président propose au Conseil communautaire le projet de budget suivant :
SECTION D’EXPLOITATION
SURTAXE

Pour 2018, le Président propose au conseil communautaire le maintien de la surtaxe.
BUDGET PRIMITIF

o

Recettes
Compte tenu de la reprise de l’excédent de fonctionnement 2017 en report à nouveau pour 6 696 382 €, et des produits du service s’élevant à 1 203 555 € le
montant des recettes de fonctionnement s’élève à 7 989 638 € dont le détail par chapitre est repris ci-dessous :

o

Dépenses
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Les dépenses de fonctionnement dont le détail par chapitre est repris ci-dessous s’élèvent à 7 989 638 € et permettent de dégager un excédent de 6 969 590
€ destinés à financer les investissements

Vote du budget de fonctionnement : Le conseil communautaire est appelé à se prononcer :
o

sur le projet de budget de fonctionnement du service de l’assainissement collectif de la Communauté de communes pour l’exercice 2018 présenté en
équilibre à hauteur de 7 989 638 euros.
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SECTION D’INVESTISSEMENT
o

Dépenses
Le total des dépenses d’équipement présentées à l’occasion du Débat d’Orientations Budgétaires qui sont à voter par opérations et dont le détail est repris
ci-dessous s’élève à 3 372 117€.

Opérations gérées en AP-CP

Vote des opérations d’investissement :
Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur le projet
d’opérations d’équipement du budget de l’assainissement collectif de
la Communauté de communes présenté pour un montant total de 3 372
117 €.
Opérations gérées annuellement

Compte-tenu des opérations d’équipement et de l’ensemble des autres composantes du budget dont le détail par chapitre est repris ci-dessous, les
dépenses d’investissement s’élèvent à 3 629 076 €.
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o

Recettes : le montant total des recettes d’investissement s’élève à 9 145 864 € dont la reprise de l’excédent antérieur pour 1 365 919 € compris.

Vote du budget d’investissement : Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur le projet de budget d’investissement du service de l’assainissement
collectif de la Communauté de communes pour l’exercice 2018 en excédent de 5 516 788 € résultant de 9 145 864 € inscrits en recettes et de 3 629 076 € inscrits en
dépenses.

BUDGET PRIMITIF DU SERVICE DE L’EAU POTABLE
Les documents relatifs à ce budget sont joints en annexe 4.
Compte tenu :

13

Conseil communautaire du 05 avril 2018
de la reprise anticipée des résultats 2017 et de leur affectation,
des éléments d’évolution des sections de fonctionnement et d’investissement présentés à l’occasion du Débat d’Orientations Budgétaires,
le Président propose au Conseil communautaire le projet de budget suivant :
SECTION D’EXPLOITATION
SURTAXE

Pour 2018, le Président ne propose pas au conseil communautaire de réévaluation de la surtaxe d’eau.

BUDGET PRIMITIF

o

Recettes
Compte tenu de la reprise de l’excédent de fonctionnement 2017 en report à nouveau pour 3 048 790 € et des produits du service s’élevant à 670 644 € le
montant des recettes de fonctionnement s’élève à 3 749 346 € dont le détail par chapitre est repris ci-dessous :

o

Dépenses
Les dépenses de fonctionnement dont le détail par chapitre est repris ci-dessous s’élèvent à 3 749 346 € et permettent de dégager un excédent de 3 495 777
€ destinés à financer les investissements
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Vote du budget de fonctionnement : Le conseil communautaire est appelé à se prononcer :
o

sur le projet de budget de fonctionnement du service de l'eau potable de la Communauté de communes pour l’exercice 2018 présenté en équilibre à
hauteur de 3 749 346 euros.

SECTION D’INVESTISSEMENT
o

Dépenses
Le total des dépenses d’équipement présentées à l’occasion du Débat d’Orientations Budgétaires qui sont à voter par opérations et dont le détail est repris
ci-dessous s’élève à 1 765 660 €.

Opérations gérées en AP-CP
Vote des opérations d’investissement :
Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur le projet de opérations
d’équipement du budget de l’eau de la Communauté de communes présenté
pour un montant total de 1 765 660 €.
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Compte-tenu des opérations d’équipement et de l’ensemble des autres composantes du budget dont le détail par chapitre est repris ci-dessous, les
dépenses d’investissement s’élèvent à 1 935 639 €.

o

Recettes : le montant total des recettes d’investissement s’élève à 3 598 062 € dont la reprise de l’excédent antérieur pour 3 495 777 €.

Vote du budget d’investissement : Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur le projet de budget d’investissement du service de l’eau potable de la
Communauté de communes pour l’exercice 2018 en excédent de 1 662 423 € résultant de 3 598 062 € inscrits en recettes et de 1 935 639 € inscrits en dépenses.
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BUDGET PRIMITIF DU SPANC (SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF)
Les documents relatifs à ce budget sont joints en annexe 5.
Compte tenu :
de la reprise anticipée des résultats 2017 et de leur affectation provisoire,
des éléments d’évolution des sections de fonctionnement et d’investissement présentés à l’occasion du Débat d’Orientations Budgétaires,
le Président propose au Conseil communautaire le projet de budget suivant :
SECTION D’EXPLOITATION
BUDGET PRIMITIF

o

Recettes
Compte tenu de la reprise de l’excédent de fonctionnement 2017 en report à nouveau pour 4 078 € et des produits estimés du service s’élevant à 13 000 € le
montant des recettes de fonctionnement s’élève à 17 078 € dont le détail par chapitre est repris ci-dessous :

o

Dépenses
Les dépenses de fonctionnement dont le détail par chapitre est repris ci-dessous s’élèvent à 17 078 € sans financement de la section d’investissement.
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Vote du budget de fonctionnement : Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur le projet de budget de fonctionnement du service de l’assainissement
non collectif de la Communauté de communes pour l’exercice 2018 présenté en équilibre à hauteur de 17 078 euros.

SECTION D’INVESTISSEMENT
o

Dépenses : le montant total des dépenses d’investissement s’élève à 3 500 €

o

Recettes : le montant total des recettes d’investissement s’élève à 3 500 € constitués de la reprise de l’excédent antérieur pour 3 500 € compris.

Vote du budget d’investissement : Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur le projet de budget d’investissement du service de de l’assainissement
non collectif de la Communauté de communes pour l’exercice 2018 présenté en équilibre à hauteur de 3 500 euros.
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BUDGET PRIMITIF DU CINEMA
Les documents relatifs à ce budget sont joints en annexe 6.
Compte tenu :
de la reprise anticipée des résultats 2017 et de leur affectation provisoire,
des éléments d’évolution des sections de fonctionnement et d’investissement présentés à l’occasion du Débat d’Orientations Budgétaires,
le Président propose au Conseil communautaire le projet de budget suivant :
SECTION D’EXPLOITATION
BUDGET PRIMITIF

o

Recettes
Compte tenu des produits estimés du service s’élevant à 94 344 € le montant des recettes de fonctionnement s’élève participation du budget principal
comprise à 110 000 € dont le détail par chapitre est repris ci-dessous :

o

Dépenses
Les dépenses de fonctionnement dont le détail par chapitre est repris ci-dessous s’élèvent à 268 607 € et permettent de dégager un excédent de 46 612 €
destinés à financer les investissements.
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Vote du budget de fonctionnement : Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur le projet de budget de fonctionnement du cinéma de la Communauté
de communes pour l’exercice 2018 présenté en équilibre à hauteur de 268 607 euros.

SECTION D’INVESTISSEMENT
o

Dépenses
Le total des dépenses d’équipement présentées à l’occasion du Débat d’Orientations Budgétaires qui sont à voter par opérations et dont le détail est repris
ci-dessous s’élève à 25 500 €.

Opérations gérées en AP-CP

Vote des opérations d’investissement :
Néant

Opérations gérées annuellement

Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur le projet de opérations
d’équipement du budget du cinéma de la Communauté de communes présenté
pour un montant total de 25 500 €.

Compte-tenu des opérations d’équipement et de l’ensemble des autres composantes du budget dont le détail par chapitre est repris ci-dessous, les
dépenses d’investissement s’élèvent à 30 912 €.
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o

Recettes : le montant total des recettes d’investissement s’élève à 68 876 € dont reprise de l’excédent antérieur pour 10 264 €.

o

Vote du budget d’investissement : Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur le projet de budget d’investissement du cinéma de la Communauté de
communes pour l’exercice 2018 présenté en excédent à hauteur de 37 964 € résultant de 68 876 € inscrits en recettes et 30 912 € inscrits en dépenses.
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BUDGET PRIMITIF DU SPER (SERVICE PUBLIC DE PRODUCTION D’ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE
Les documents relatifs à ce budget sont joints en annexe 7.
Compte tenu :
de la reprise anticipée des résultats 2017 et de leur affectation provisoire,
des éléments d’évolution des sections de fonctionnement et d’investissement présentés à l’occasion du Débat d’Orientations Budgétaires,
le Président propose au Conseil communautaire le projet de budget suivant :
SECTION D’EXPLOITATION
BUDGET PRIMITIF

o

Recettes
Compte tenu de la reprise de l’excédent de fonctionnement reporté pour 21 123 € et des produits estimés du service s’élevant à 9 777 € le montant des
recettes de fonctionnement s’élève à 36 309 € dont le détail par chapitre est repris ci-dessous :

o

Dépenses : les dépenses de fonctionnement dont le détail par chapitre est repris ci-dessous s’élèvent à 36 309 €.et permettent de dégager un excédent de
25 125 € destinés à financer les investissements.
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Vote du budget de fonctionnement : Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur le projet de budget de fonctionnement du service de production
d’énergie renouvelable de la Communauté de communes pour l’exercice 2018 présenté en équilibre à hauteur de 36 309 euros.

SECTION D’INVESTISSEMENT
o

Dépenses
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 5 409 € constitués uniquement d’amortissement de subventions.

o

Recettes : le montant total des recettes d’investissement s’élève à 36 519 €.
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Vote du budget d’investissement : Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur le projet de budget d’investissement du service de production d’énergie
renouvelable de la Communauté de communes pour l’exercice 2018 en excédent de 31 110 € résultant de 36 519 € inscrits en recettes et de 5 409 € inscrits en
dépenses.
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3 CLOTURE ET REVISION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET DES CREDITS DE PAIEMENTS ASSOCIES
Depuis 2012, en conformité avec les dispositions du décret 97-175 du 20 février 1997, la communauté de communes a mis en place pour certaines opérations à
caractère pluriannuel des sections d'investissement de ses budgets des autorisations de programmes et des crédits de paiement.
Cette gestion en autorisations de programmes et crédits de paiement ou « AP-CP » concerne aussi bien les acquisitions de biens meubles ou immeubles que les travaux
en cours et permet notamment de limiter l’ouverture des crédits au montant nécessaire pour les paiements à réaliser en cours d’année tout en permettant à la
collectivité de prévoir la totalité d’une opération.
Elle représente également une alternative à la pratique des « Reste à réaliser », lesquels impactent l’équilibre des budgets et nécessitent donc d’être financés.
Afin d’exploiter au mieux tous les avantages de ce type de gestion, il convient d’actualiser les « AP-CP » en cours en fonction des données enregistrées au 31 décembre
de l’exercice précédent :
•

de ramener les crédits de paiement de l’exercice antérieur de ces opérations au montant des paiements réalisés ;

•

de réaffecter les montants dégagés aux crédits de paiement de l’exercice suivant ou ultérieurs ;

•

éventuellement de mettre à jour les autorisations de programme (montants et durée) en fonction de l’évolution des projets.

Dans cet esprit et dans le cadre de la préparation du vote du budget primitif 2018, il est proposé au Conseil communautaire d’approuver la clôture et l’actualisation des
autorisations de programmes (notamment les paiements définitifs de l’exercice précédent) et des crédits de paiement qui s’y rattachent pour la réalisation de chacune
des opérations suivantes :
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Budget principal
•

AP 2015-04 - Opération 1150 – Etudes et travaux sur réseaux EP toutes communes
Montant de l'enveloppe inchangé
Diminution des CP 2018 à hauteur de - 1 989 357.82 €
o

Axe 1 : -1 422 049.31 € Axe 2 : - 567 308.51 €
Montant des CP 2018: 677 296 €

o

Axe 1 : 496 421 €

Axe 2 : 180 875 €

Actualisation de la ventilation des CP des années suivantes

Vote du Conseil : unanimité, pour, contre, abstentions
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•

AP 2013-01 - Opération 296 – Renouvellement du parc de véhicules OM
Modification du montant de l'enveloppe de l'AP qui passe de 1 444 223 € à 1 664 223 € soit une augmentation de 220 000 €
Prolongation de la durée de l'AP jusqu'en 2022
Diminution des CP 2018 à hauteur de - 296 477.22 €
Montant des CP 2018: 227 380 €
Actualisation de la ventilation des CP des années suivantes

Vote du Conseil : unanimité, pour, contre, abstentions
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•

AP 2015-01 - Opération 298 – Renouvellement du matériel et équipements sportifs
Montant de l'enveloppe inchangé
Diminution des CP 2018 à hauteur de - 61 667.67 €
Montant des CP 2018: 20 356 €
Actualisation du montant des CP 2019

Vote du Conseil : unanimité, pour, contre, abstentions
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•

AP 2013-03 - Opération 313 – Aire d’accueil des gens du voyage
Montant de l'enveloppe inchangé
Diminution des CP 2018 à hauteur de - 386 630.98 €
Montant des CP 2018: 2 000 020 €
Actualisation du montant des CP 2019

Vote du Conseil : unanimité, pour, contre, abstentions
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•

AP 2015-02 - Opération 333 – Renouvellement du parc de véhicules (VL, Utilitaires et matériel agricole)

Montant de l'enveloppe inchangé
Diminution des CP 2018 à hauteur de - 88 355.82 €
Montant des CP 2018: 28 685 €
Actualisation du montant des CP 2019

Vote du Conseil : unanimité, pour, contre, abstentions

•

AP 2013-05 - Opération 341 – Renforcement de la voirie de la zone de Breuil-le-Sec
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Clôture de l'AP
Mise à disposition du solde (13 609.56 €) au BP 2018

Vote du Conseil : unanimité, pour, contre, abstentions
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•

AP 2012-04 - Opération 389 – Giratoire Entrée Nord de Clermont

Modification du montant de l'enveloppe de l'AP qui passe de 2 244 281.48 € à 2 257 288.45 € soit une augmentation de 13 006.97
Augmentation des CP 2018 à hauteur de 13 006.97 €
Montant des CP 2018: 129 564 €

Vote du Conseil : unanimité, pour, contre, abstentions

•

AP 2016-01 – Opération 395 – Le Très Haut Débit dans le Clermontois
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Montant de l'enveloppe inchangé
Augmentation des CP 2018 à hauteur de 1 219 470 €
Montant des CP 2018: 2 220 470 €

Vote du Conseil : unanimité, pour, contre, abstentions

•

AP 2016-02 – Opération 399 – Fonds de concours - Revitalisation du Bourg-centre à Mouy
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Montant de l'enveloppe inchangé
Augmentation des CP 2018 à hauteur de 200 000 €
Montant des CP 2018: 300 000 €

Vote du Conseil : unanimité, pour, contre, abstentions
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•

AP 2016-04 – Opération 410 – Voirie de liaison Agnetz-Clermont
Montant de l'enveloppe inchangé
Diminution des CP 2018 à hauteur de - 943 209.07 €
Montant des CP 2018: 1 900 000 €
Actualisation du montant des CP 2019

Vote du Conseil : unanimité, pour, contre, abstentions
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•

AP 2015-03 - Opération 405 – Programme de réhabilitation et travaux sur le patrimoine immobilier
Montant de l'enveloppe inchangé
Diminution des CP 2018 à hauteur de - 2 580 603.95 € (détail par axes selon tableau ci-dessous)
Montant des CP 2018: 1 384 303 €
Actualisation de la ventilation des CP des années suivantes
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Vote du Conseil : unanimité, pour, contre, abstentions

Budget de l’assainissement collectif
•

AP 2013-06 – Opération 1020 - Branchements Eaux usées et petites extensions de réseau
Montant de l'enveloppe inchangé
Diminution des CP 2018 (- 31 366.74 €)
Augmentation du montant des CP 2019.

Vote du Conseil : unanimité, pour, contre, abstentions

•

AP 2013-01 – Opération 1089 – Reconstruction de la STEP de Breuil-le-Sec
Montant de l'enveloppe inchangé
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Diminution des CP 2018 (-6 142 418.11 €)
Actualisation du montant des CP sur les années suivantes

Vote du Conseil : unanimité, pour, contre, abstentions
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•

AP 2013-04 – Opération 1135 - Remplacement canalisation au départ de la rue Weiss à Agnetz
Montant de l'enveloppe inchangé
Modification des CP 2018 (+ 210 000 €)

Vote du Conseil : unanimité, pour, contre, abstentions

•

AP 2017-02 - Opération 313 – Aire d’accueil des gens du voyage EU
Montant de l'enveloppe inchangé
Modification des CP 2018 (+ 110 000 €)

Vote du Conseil : unanimité, pour, contre, abstentions

•

AP 2015-04 - Opération 1150 – Etudes et travaux sur réseaux EU toutes communes
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Montant de l'enveloppe inchangé
Diminution des CP 2018 à hauteur de - 1 480 732.10 €
o

Axe 1 : -1 191 272.10 € Axe 2 : - 289 460 €
Montant des CP 2018: 898 100 €
Actualisation de la ventilation des CP des années suivantes

Vote du Conseil : unanimité, pour, contre, abstentions

Budget de l’eau potable
•

AP 2013-01 – Opération 1120 – Château d'eau du Châtelier - Diagnostic, études et travaux
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Montant de l'enveloppe inchangé
Prolongation de l'AP jusqu'en 2020
Diminution des CP 2018: -738 234.22 €
Actualisation de la ventilation des CP les années suivantes

Vote du Conseil : unanimité, pour, contre, abstentions

•

AP 2015-01 – Opération 1127 - Diagnostics des réservoirs

Montant de l'enveloppe inchangé
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Diminution des CP 2018: -36 714 €
Actualisation de la ventilation des CP les années suivantes

Vote du Conseil : unanimité, pour, contre, abstentions

•

AP 2017-03 - Opération 313 – Aire d’accueil des gens du voyage AEP

Montant de l'enveloppe inchangé
Modification des CP 2018 (+ 110 000 €)
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•

AP 2015-04 - Opération 1150 – Etudes et travaux sur réseaux EU toutes communes

Montant de l'enveloppe inchangé
Diminution des CP 2018 à hauteur de - 80 904.73 € (axe 2)
Montant des CP 2018: 451 950 €
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Actualisation de la ventilation des CP les années suivantes

Vote du Conseil : unanimité, pour, contre, abstentions
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