
 

 
 

POINT N° CCSDCC19084 
 

COLLECTE & TRAITEMENT DES DECHETS 
 
 
 

 
 

 

 
VU les articles L2311-3 et R2311-9 du code général des collectivités territoriales portant définition des autorisations de 
programme et crédits de paiement. 
 
VU l'article L263-8 du code des juridictions financières portant sur les modalités de liquidation et de mandatement avant le 
vote du budget. 
 
VU le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et crédits de paiement. 
 
Attendu que, un des principes des finances publiques reposant sur l'annualité budgétaire, pour engager des dépenses 
d'investissement qui seront réalisées sur plusieurs exercices, la collectivité doit inscrire la totalité de la dépense la 1ère année 
puis reporter le solde d'une année sur l'autre. 
 
La procédure des autorisations de programmes et des crédits de paiement (AP/CP) pour les crédits de la section 
d'investissement est une dérogation à ce principe de l'annualité budgétaire. 
 
Cette procédure vise à planifier la mise en œuvre d'investissements. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements 
et permet d’améliorer la visibilité financière des engagements financiers de la collectivité à moyen terme. 
 
Considérant, d’une part, que les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent 
être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit 
procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées chaque année. 
 
Considérant, d’autre part, que les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 
mandatées durant l’exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme. 
Le budget de l’année N ne tient compte que des CP de l’année. 
 
Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des crédits de paiement ainsi qu’une 
évaluation des ressources envisagées pour y faire face (FCTVA, subventions, autofinancement, emprunt). La somme des 
crédits de paiement doit être égale au montant de l’autorisation de programme. 
 
Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont présentées par le Président. 
 
Elles sont votées par le Conseil Communautaire, par délibérations distinctes, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou 
des décisions modificatives : 
 
- La délibération initiale fixe l’enveloppe globale de la dépense ainsi que sa répartition dans le temps et les moyens de son 
financement. Dès cette délibération, l’exécution peut commencer. 
 
- Les crédits de paiement non utilisés une année doivent être repris l’année suivante par délibération du Conseil 
Communautaire au moment de la présentation du bilan annuel d’exécution des AP/CP. 
 
- Toute les autres modifications (révision, annulation, clôture) doivent faire l’objet d’une délibération. 
 
Le suivi des AP/CP est également retracé dans une annexe à chaque étape budgétaire (budget primitif, décisions 
modificatives, compte administratif). 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 94 
 
Nombre de conseillers votants : 97 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 16 décembre 2019 – 19h00 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : le 9/12/2019 

Objet :  Budget� annexe� des� déchets� ménagers� –� Bilan,� révision� et� actualisation� des�
Autorisations�de�Programme�et�des�Crédits�de�Paiement�



 

 
 
 
 
 
En début d’exercice budgétaire, les dépenses d’investissement rattachées à une autorisation de programme peuvent être 
liquidées et mandatées par le Président jusqu’au vote du budget (dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de 
l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme). 
  
Vu la délibération n°CCSDCC18035 du 23/04/2018, par laquelle l’Assemblée : 
 

� AUTORISAIT l’utilisation des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement (AP/CP), en ce qui concerne les projets 
d’investissement du pôle « collecte et traitement des déchets » de la CCS ; 
 

� DECIDAIT d’ouvrir les Autorisations de Programme et Crédits de Paiement (APCP) pour les projets d’investissement du 
budget annexe des déchets ménagers, tels que définis dans le tableau ci-joint (…) ; 
 

Vu les délibérations n°CCSDCC18119 du 17/12/2018 et CCSDCC19025A du 30/04/2019, par lesquelles l’Assemblée modifiait les 
autorisations de programme, ainsi que la répartition des crédits de paiement, pour tenir compte de l’état d’avancement des 
différents projets, selon le tableau ci-joint, et autorisait leur suivi budgétaire et comptable par opérations ; 

 
Considérant que l’exercice 2020 marque le terme du programme des AP/CP validés en 2018, comme précité ; 
 
 A l’issue des consultations respectives des Commissions « Collecte et Traitement des Déchets Ménagers » du 20 novembre 
2019 et « Gestion Financière et Budgétaire » du 5 décembre 2019 ; 
 
Après avoir entendu M. Christophe ESSELIN, Président de la Commission « Collecte et traitement des déchets », concernant 
les projets d’investissement dudit service ; 
 
Il est proposé à l’Assemblée d’approuver le bilan, la révision et l’actualisation des Autorisations de Programme et des Crédits 
de Paiement (AP/CP) conformément à l’annexe ci-jointe. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le bilan, la révision et l’actualisation des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement 
(AP/CP) relatives au budget annexe des déchets ménagers de la CCS, conformément à l’annexe ci-jointe. 
 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

Votants 97 

Abstentions 1 

Ne se prononcent pas  2 

Suffrages exprimés 94 

Pour  94 

Contre  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « collecte et traitement des déchets » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


