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L’an deux mille onze, le 29 avril à 18 heures 30
Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment convoqué, s’est 
réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 
Christophe LEFEVRE, Maire

PRESENTS : Christophe LEFEVRE, Martine AZEMA, Danielle TENSA, 
René  AZEMA,  Annie  MEZIERES,  Serge  LAVIGNE,  Akila  KHALIFA, 
Annick  MELINAT,  Joël  MASSACRIER,  Marie  TERRIER,  Lucie  Anne 
GRUEL, Jérôme LAVIGNE, Marcel BARON, Françoise DUBUC, François 
FERNANDEZ,  Monique  ALBA,  Gérard  SOULA,  Danièle  DANG,  Lilian 
DURRIEU, Marcel RAZAT, Pierre REYX
REPRESENTES : Julie MARTY-PICHON par Christophe LEFEVRE
Eliane TESSAROTTO par Martine AZEMA
PatricK CASTRO par Lucie Anne GRUEL
Nicole SAVARIC par Danielle TENSA
Gilbert DELPY par Annick MELINAT
EXCUSES : Alain CODINA, Sébastien LOISEL
ABSENTS     :   Daniel BREBEL

Lesquels forment la majorité des membres en exercice.

Madame Lucie Anne GRUEL est désignée secrétaire de séance.

RAPPORTEUR     :  René AZEMA  

Les articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales disposent 
que les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre 
des autorisations de programme et des crédits de paiement relatifs notamment aux travaux 
à caractère pluriannuel. 
L’autorisation de programme constitue la limite supérieure du financement d’un équipement 
ou  d’un  programme  d’investissement  donné.  Un  programme  à  caractère  pluriannuel  est 
constitué  par  une  opération  prévisionnelle  ou  un  ensemble  d’opérations  de  dépenses 
d’équipement  se  rapportant  à  une  immobilisation  ou  à  un  ensemble  d’immobilisations 
déterminées, acquises ou réalisées par la commune. 
Le vote de l’autorisation de programme qui est une décision budgétaire est de la compétence 
du conseil municipal. 
Le vote de l’autorisation de programme est accompagné d’une répartition prévisionnelle par 
exercice des crédits de paiement et d’une évaluation des ressources envisagées pour y faire 
face. En effet, les crédits de paiement votés chaque année constituent la limite supérieure 
des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements 
contractés  dans  le  cadre  des  autorisations  de  programme  correspondantes.  L’équilibre 
annuel budgétaire s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement inscrits au 
budget. 
Afin d’ajuster la délibération n°37/10 du 2 avril 2010, il est proposé au conseil municipal de 
modifier  les  crédits  de  paiement  des  trois  opérations  ouvertes  en  2010  de  la  façon 
suivante :

Autorisation de  EXERCICES
programme N°2010,1 AP : 2 000 000 € 2010 2011 2012
Réhabilitation du Dépenses                                  2 000 000 €
site dit "Moulin Pons" Crédits de paiement 184 000 € 310 000 € 1 506 000 €
pour médiathèque     



Autorisation de  EXERCICES
programme N
°2010,2 AP : 4 000 000 € 2010 2011 2012
Construction d'une Dépenses                                  4 000 000 €

salle des fêtes
Crédits de 
paiement 3 000 € 299 000 € 3 698 000 €

polyvalente     
   

Autorisation de  EXERCICES
programme N
°2010,3 AP : 1 200 000 € 2010 2011 2012
Extension Dépenses                                 1 200 000 €

Réhabilitation
Crédits de 
paiement 97 500 € 270 000 € 832 500 €

du gymnase     

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
Par 25 voix Pour    et    1 Abstention  

▪ ACCEPTE la modification des crédits de paiement des trois opérations présentées.

Fait et délibéré en Mairie, les  jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme

   Le Maire,
      Christophe LEFEVRE
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