




RAPPORT 2.11 

 

Rapporteur : Jean-Marcel JOVER 

FINANCES 

 

AUTORISATION DE PROGRAMME/CREDIT DE PAIEMENT N°2 

PLAN LOCAL HABITAT 

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault, à travers l’adoption du programme local de l’habitat en 

2008, a défini diverses actions en faveur de la diversification de l’offre de logements sur le territoire. 

Ce projet s’inscrit dans les axes et objectifs suivants du Projet de Territoire : 

Axe 1 « Bassin de vie aménagé harmonieux et équilibré » / Objectif stratégique « Avoir un territoire moderne, 

soucieux de l’environnement tout en gardant son identité propre » et objectif intermédiaire « Répondre aux 

nouveaux besoins de logement tout en maîtrisant le développement urbain ». 

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°2 se décompose de la manière suivante : 

- Aide à la réhabilitation de logements communaux (fonds de concours) : 

o Coût total : 1 290 000€ 

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

o Financement par autofinancement/emprunts  

o Imputation budgétaire : 1054-20414-020 

- Etude de dimensionnement préalable à la mise en place du programme de réhabilitation d’ilots 

dégradés en cœur de village (OPAH) : 

o Coût total : 60 000€ 

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

o Financement par subventions (48 000€) et autofinancement/emprunts  

o Imputation budgétaire : 1055-2031-020 

- Programme de réhabilitation d’ilots dégradés en cœur de village (aménagements et fonds de 

concours): 

o Coût total : 1 600 000€ 

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

o Financement par autofinancement/emprunts 

o Imputation budgétaire : 1055-20414-020 

- Aménagement d’une aire pour les gens du voyage : 

o Coût total : 750 000€ 

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

o Financement par autofinancement/emprunts 

o Imputation budgétaire : 23-2312-020 

Imputation 

budgétaire 

Coût total 

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

1054-20414-020 1 290 000 365 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 0 

1055-2031-020 60 000 60 000 0 0 0 0 0 48 000 

1055-20414-020 1 600 000 0 200 000 300 000 300 000 400 000 400 000 0 

23-2312-020 750 000 0 0 0 250 000 250 000 250 000 0 

Total 3 700 000 425 000 385 000 485 000 735 000 835 000 835 000 48 000 

 

Je propose donc à l’assemblée :  

- de voter une autorisation de programme d’un montant total de 3 700 000€ pour le Plan Local de 

l’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 
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