
CONSEIL MUNICIPAL DU 31 Mars 2021

64x22

RÉVISION D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE
PAIEMENT POUR L’OPÉRATION RÉAMÉNAGEMENT DURABLE

QUARTIER DE LA GAVOTTE

Vu, les articles L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
portant définition des autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP),

Vu,  le  décret  97-175  du  20  février  1997  relatif  à  la  procédure  des  autorisations  de
programme et crédits de paiement,

Vu, l'instruction budgétaire et comptable M14,

La  procédure  des  AP/CP est  une  dérogation  au  principe  de  l'annualité  budgétaire.  Elle
permet, en dissociant l'engagement pluriannuel des investissements de l'équilibre budgétaire
annuel, de limiter le recours aux reports d'investissement et de ne pas faire porter sur un
seul exercice budgétaire l’intégralité de la dépense.

La mise en place et le suivi des AP/CP est une délibération de l'assemblée, distincte de celle
du  budget.  La  délibération  initiale  fixe  l'enveloppe  globale  de  la  dépense,  ainsi  que  sa
répartition dans le temps et les moyens de financement.

Le suivi  des AP/CP est  également retracé dans une annexe à chaque étape budgétaire
(budget primitif, décisions modificatives, compte administratif).

Il est précisé que le bilan annuel d’exécution de l’AP/CP est annexé à cette délibération,
celui-ci présente les réalisations des exercices 2018 à 2021 et les crédits à reprendre sur
2022 et 2023.

Vu,  la  délibération  n°39x18  du  10  avril  2018  portant  approbation  du  programme et  de
l’enveloppe de travaux pour la  requalification du quartier de la Gavotte,

Vu,  la délibération  n°65x19 du 28 mars 2019 révisant l’autorisation de programme et les
crédits de paiement,

Vu, la délibération n°55x21 du 4 mars 2021 modifiant l’AP et les CP,

Considérant les événements exogènes tels que la crise sanitaire mondiale et les tensions
internationales qui ont généré et maintiennent une pression tarifaire sur les matériaux et leur
approvisionnement. Ce qui a conduit à la signature d’avenants sur les travaux et la maîtrise
d’œuvre, augmentant le volume global des dépenses. 

Par ailleurs, prévue initialement pour une durée de 5 ans, l’autorisation de programme voit
sa durée allongée d’une année.  Ceci du fait de la nécessité de relancer le marché de la
crèche des entreprises s’étant désistées à cause de l’impossibilité de maintenir leur offre de
prix du fait de l’inflation du prix des matériaux.



Afin de terminer les tranches en cours et à venir, que sont l’Idééthèque et les locaux devant
accueillir  la  petite  enfance,  l’AP  portera  donc  désormais  sur  un  montant  global  de
23.762.207,08 € TTC en dépenses. 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :

-  ajuster  la  programmation  des  crédits  de  paiement  et  la  durée  de  l’opération  de
requalification du quartier de la Gavotte ;

- d’engager les crédits de paiement selon le prévisionnel suivant qui prend en compte les
évolutions survenues sur ce projet :

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l'exposé :

-  DÉCIDE de réviser  l’autorisation  de programme et  crédits  de paiement  (AP/CP)  n°1 -
Réaménagement durable du quartier de la Gavotte

- SE PRONONCE comme suit :
POUR :         27
CONTRE :           0
ABSTENTION :     8 – M. AMARO – FIORILE-REYNAUD – CABRAS – DELAVEAU – 
                                             SCAMARONI -  GORLIER-LACROIX – FUSONE - COCH

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.      

                                                

                                                                         Pour extrait copie conforme 
                                                                                 Les Pennes Mirabeau, le 1er Avril 2022 

                                                                          LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE      
                                                                                  
                                                                                    JEAN-MARC LEONETTI 

 AP/CP n° 1 : Réaménagement durable du quartier de la Gavotte

Montants TTC AP < CP 2020 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023

Dépenses prévisionnelles

Travaux
Maîtrise d'œuvre
Plan de financement prévisionnel :
Subvention CD 13
Subvention MAMP

DRAC - DGD Bibliothèque

FCTVA
Autofinancement

Révision n°3 :

23 762 207 € 4 571 736 € 4 473 190 € 6 903 292 € 5 258 764 € 2 555 225 €

22 419 762 € 4 162 027 € 4 136 010 € 6 589 410 € 5 077 090 € 2 455 225 €
1 342 445 € 409 710 € 337 180 € 313 882 € 181 674 € 100 000 €

8 114 692 €
4 158 386 €

1 774 423 €

3 897 952 €
5 816 753 €



BILAN D’EXÉCUTION AU 31/12/2021

AP/CP n°1 RÉAMÉNAGEMENT DURABLE DU QUARTIER DE LA GAVOTTE

(en €) AP CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022

Situation DCM du 
14 avril 2018

  18 428 380     2 040 533   11 580 888     4 099 722    707 237

Situation DCM du 
28 mars 2019

  20 101 008  425 085     8 050 000     7 898 278  3 727 646 

Situation DCM du 4 
mars 2021

21 769 260  425 085 4 146 652  4 473 190 10 910 027 1 814 306

Dépenses réalisées 
TTC

 425 085     4 146 652     4 473 190 6 903 292

Crédits à reprendre 3 903 348 3 425 088 4 006 736

Il ressort de ce bilan des crédits à reprendre d’un montant de 5.821.042€, qui seront répartis sur
les CP 2022 et 2023.

Le taux de réalisation de l’AP au 31 décembre 2021 est de 58,5%.


