




RAPPORT 2.13 

 
Rapporteur : Jean-François RUIZ 

FINANCES 

 

AUTORISATION DE PROGRAMME/CREDIT DE PAIEMENT N°4 

CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE LA POTERIE 

 

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault a déposé et obtenu en 2006 le label « pôle 

d’excellence rurale » pour la création d’un pôle de performance patrimoniale mettant en valeur les 

savoirs faire locaux dans le cadre de la mise en réseau des espaces d’accueil et d’animation de 

l’opération grand site Saint Guilhem le Désert – Gorges de l’Hérault. A ce titre, la maison de la 

poterie est prévue d’être aménagée dans l’ancien atelier Albe-Sabadel, acquis par la commune en 

2005, classé monument historique depuis. 

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 et valoriser le patrimoine identitaire du 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 projet, 

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°4 se décompose de la manière suivante : 

- Travaux pour la construction de la Maison de la Poterie : 

o Coût total : 2 200 000€ 

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

o Financement par subventions sur travaux (1 443 300€) et autofinancement/emprunts  

o Imputation budgétaire : 1047-2313-020 

 

Imputation 
budgétaire 

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

1047-2313-020 2 200 000 1 100 000 880 000 220 000 0 0 0 1 443 300 

Total 2 200 000 1 100 000 880 000 220 000 0 0 0 1 443 300 
 

 

Je propose donc à l’assemblée :  

- de voter une autorisation de programme d’un montant total de 2 200 000€ pour la 

construction de la Maison de la Poterie 
- 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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