




RAPPORT 2.12 

 
Rapporteur : Agnès CONSTANT 

FINANCES 

 

AUTORISATION DE PROGRAMME/CREDIT DE PAIEMENT N°3 

EQUIPEMENTS ET VEHICULES DU SOM 

 

Le service de collecte des ordures ménagères est équipé de bennes et de micro bennes dont 

l’amortissement est réalisé sur 5 ans. La fréquence et les contraintes d’utilisation rendent nécessaire 

de remplacer le matériel roulant suivant ce rythme pour éviter un gonflement des frais d’entretien et 

de réparation. 

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 « Préserver l’environnement». 

 

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°3 se décompose de la manière suivante : 

- Renouvellement des véhicules pour le service Ordures Ménagères : 

o Coût total : 1 680 000€ 

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

o Financement par autofinancement/emprunts  

o Imputation budgétaire : 21-2182-812 

- Achat de containers pour le service Ordures Ménagère : 

o Coût total : 330 000€ 

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

o Financement par autofinancement/emprunts  

o Imputation budgétaire : 21-2182-812 

 

Imputation 
budgétaire 

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

21-2182-812 1 680 000 270 000 360 000 255 000 265 000 265 000 265 000 0 

21-2188-812 330 000 60 000 50 000 50 000 50 000 60 000 60 000 0 

Total 2 010 000 330 000 410 000 305 000 315 000 325 000 325 000 0 
 

Je propose donc à l’assemblée :  

- de voter une autorisation de programme d’un montant total de 2 010 000€ pour 

l’équipement du service Ordures Ménagères 
- 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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