




RAPPORT 2.10 

 
Rapporteur : Jacques DONNADIEU 

FINANCES 

 

AUTORISATION DE PROGRAMME/CREDIT DE PAIEMENT N°1 

RESERVES FONCIERES 
La Communauté de communes Vallée de l’Hérault a besoin de poursuivre sa politique de réserves foncières à 

vocation économique et habitat afin de se donner les moyens de réaliser ses investissements issus de son 

Projet de territoire. 

Suite à la réalisation de son Plan Pluriannuel d’Investissement, la Communauté de communes a décidé de 

formaliser ces investissements sous forme d’une autorisation de programme de plan, conformément à son 

règlement financier et budgétaire et aux articles L.1612-1, L.2311-3 I et II, R.2311-9 du CGCT. 

Cette autorisation de programme est présentée dans le tableau ci-dessous avec la répartition prévisionnelle par 

exercice des crédits de paiements correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire 

face. 

L’AP n°1 se décompose de la manière suivante : 

- Réserves foncières à vocation économique : Axe II du Projet de Territoire « Bassin de vie économique 

dynamique et attractif » / Objectifs : « Avoir un territoire économique dynamique et attractif », 

« Renforcer l’accueil et le développement des entreprises » 

o Coût total : 1 210 000€ 

o Maîtrise d’ouvrage : Communauté de communes Vallée de l’Hérault 

o Financement par autofinancement/emprunts  

o Imputation budgétaire : 21-2111-90 

- Réserves foncières à vocation Habitat : Axe I du Projet de Territoire « Bassin de vie aménagé 

harmonieux et équilibré » / Objectifs : « Avoir un territoire moderne, soucieux de l’environnement 

tout en gardant son identité propre », « Répondre aux nouveaux besoins de logement tout en 

maîtrisant le développement urbain » 

o Coût total : 1 100 000€ 

o Maîtrise d’ouvrage : Communauté de communes Vallée de l’Hérault 

o Financement par autofinancement/emprunts  

o Imputation budgétaire : 21-2111-020 

- Réserves foncières pour l’Espace multiactivités : Axe III du Projet de Territoire « Bassin de vie 

quotidienne au service des habitants » / Objectifs : « Rendre des services nouveaux à la population », 

« Développer de nouveaux équipements de loisirs » 

o Coût total : 1 428 000€ 

o Maîtrise d’ouvrage : Communauté de communes Vallée de l’Hérault 

o Financement : 430 000€ CG de l’Hérault (contrats 2007/2008), 150 000€ Etat (DDR 

2007/2008) et 1 048 000€ autofinancement (emprunts)  

o Imputation budgétaire : 1038-2111-90 

         
Imputation 

budgétaire 

Coût total 

TTC CP 2010 CP 2011 CP 2012 CP 2013 CP 2014 CP 2015 Recettes 

21-2111-90 1 210 000 310 000 150 000 150 000 200 000 200 000 200 000 0 

21-2111-020 1 100 000 200 000 150 000 150 000 200 000 200 000 200 000 0 

1038-2111-90 1 428 000 700 000 500 000 228 000 0 0 0 492 000 

Total 3 738 000 1 210 000 800 000 528 000 400 000 400 000 400 000 492 000 

          

Je propose donc à l’assemblée :  

- de voter une autorisation de programme d’un montant total de 3 738 000€ pour les acquisitions 

foncières à vocation économique et habitat 

- de voter les crédits de paiement prévisionnels présentés ci-dessus avec les ressources envisagées 

correspondant à cette autorisation de programme 

 

 

Le Président 

 

Louis VILLARET 


	délin APCP1 Résa foncières
	R2.10 APCP 1 résa foncières

