
 

 

 

      REPUBLIQUE FRANÇAISE 
              Département de l’Hérault 

 

 

        
 

 
 
      GIGEAN                                  EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Séance du 22.02.2022 

Mairie – 1 rue de l’hôtel de ville – 34770 GIGEAN 
Date de convocation : 16.02.2022 

 
Nombre de membres en exercice : 29 
Nombre de membres présents : 17 
Nombre de suffrages exprimés :  22 

 
PRÉSENTS (17) : Marcel STOECKLIN, Marc GONZALEZ, Muriel BRICCO, Alain BERTES, Helene AUGE, Stephan 

RICO, Daniel BARRE, Leïla BERTES, Danielle NOVIS, Jacques BERGE, Monique CENATIEMPO, Viviane FRENCIA, 

Antoine CANOVAS, Nathalie BOUSQUET, Fabien MASSON, Emre KARAKAYA, Jean-Marie LENOTRE. 

ABSENTS (12) :  Barbara DEMAREST, Muriel MALAVAL, Christophe VINAS, Nelly FESQUET, Charlotte AUMONT, 

Benoit GUILLAUD, Enzo CATAPANO, Sylvie PRADELLE, Pascale SARDA, Ghislain BONNICHON, Sandrine SOLER, 

Pascal LARBI. 

POUVOIRS (5) : Barbara DEMAREST à Viviane FRENCIA, Muriel MALAVAL à Daniel BARRE, Christophe VINAS à 

Leïla BERTES, Nelly NESQUET à Muriel BRICCO, Ghislain BONNICHON à Jean-Marie LENOTRE. 

SECRÉTAIRE : Helene AUGE. 

 

DELIBERATION N° 2022 – 07  : APPROBATION DU LANCEMENT D’UNE PROCEDURE 

D’EXTENSION DU CIMETIERE COMMUNAL. 

Vu l’article L.2223-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Afin d’anticiper les besoins de la collectivité́, il est envisagé́ l’agrandissement du cimetière sur 

la parcelle AE 29 d’une superficie de 14361 m2, en cours d’acquisition. 

 Le cimetière et l’agrandissement projeté est en zone à urbaniser 0AUEQ dans lequel les 

équipements publics tels que les cimetières sont autorisés. En l’état actuel, sont autorisées les 

constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général. 

 Le cimetière actuel dispose de 876 concessions traditionnelles et 42 cases cinéraires, et 

arrive à saturation. L’agrandissement du cimetière donnerait la possibilité de créer des concessions et 

des cases cinéraires supplémentaires. Il est précisé que l’inhumation en concession traditionnelle 

reste, à ce jour, le type d’inhumation le plus fréquent sur la commune. Une étude hydrogéologique des 

sols est prévue sur l’année 2022. 

L’article L.2223-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « Chaque 

commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de 

cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts 

et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération 

intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d'au moins un site 
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cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné́ lieu à 

crémation.  

La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil 

municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la 

création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont 

autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après une enquête publique 

réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et avis de la 

commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et 

technologiques. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »  

La commune de Gigean ayant plus de 2 000 habitants, elle est considérée comme une une 

commune urbaine et l’extension du cimetière se situe dans le périmètre d’agglomération au sens de 

l’article L.2223-1 du CGCT. 

Dès lors, des habitations étant présentes à moins de 35 mètres de l’agrandissement du 

cimetière, ce dernier doit faire l’objet d’une autorisation préfectorale après enquête publique et avis de 

la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et 

technologiques (CODERST).  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Considérant la nécessité d’agrandir le cimetière arrivant à saturation ; 

 

            Considérant l’acquisition par la commune de la parcelle AE 29 sur laquelle est envisagé 

l’agrandissement ; 

Considérant la localisation de l’agrandissement du cimetière à moins de 35 mètres des 

premières habitations et conformément à l’article L.2223-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ;  

Il est proposé au conseil municipal :  

-  d’approuver le principe de l’agrandissement du cimetière,  

-  de lancer la procédure d’agrandissement du cimetière, 

-  d’autoriser Monsieur le Maire à engager toute procédure et signer tout document nécessaire 

à la réalisation de cette affaire. 

 

LE CONSEIL : 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité les 
propositions qui lui sont faites. 
 

FAIT ET DELIBERE A GIGEAN, les jour, mois et an que dessus 

 
                                                                                   Pour extrait certifié conforme 

 

                                                                                       Le Maire, 
 

                                                                                          Marcel STOECKLIN 
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DELIBERATION N° 2022 – 08  : AVENANT N°1 À LA CONVENTION DE PROJET URBAIN 

PARTENARIAL EN DATE DU 20 AVRIL 2018 « LES HAUTS DE LA FONTAINE » 

Vu les dispositions des articles L.332-11-3, L.332-11-4 et L.332-15 du Code de l’Urbanisme,  

 
Vu la demande de permis d’aménager n° PA 034113170004 déposé par GGL Aménagement, 

 
Vu le chiffrage relatif à l’extension du réseau nécessaire pour la desserte BT de l’opération 

transmise par ENEDIS, le 18 décembre 2017,  

 
Vu le chiffrage relatif aux réseaux AEP transmis par le syndicat intercommunal d’adduction en 

eau potable (SBL) le 12 mars 2018,  

 
Vu le cout prévisionnel du groupe scolaire Mas de Peyre réalisé sous maitrise d’ouvrage 

communale, 
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Vu la convention de PUP conclue entre GGL Aménagement et la Commune de Gigean en date 

du 20 avril 2018 et notamment son article 9 considérant la possibilité de modification par avenant des 

modalités d’exécution de ce projet urbain partenarial,  

 
Vu la demande de prorogation du permis d’aménager initial n° PA 034 113 17 V0004, 

 
Vu la demande de permis d’aménager modificatif n° PA 034 113 17 V0004 M01 déposé par 

GGL Aménagement, désigné « les Hauts de la Fontaine » et comptant 30 lots individuels et 1 macro-

lot comportant 17 logements sociaux.  

 
Monsieur le Maire explique que dans le cadre de la réalisation de l’aménagement dénommé 

« Les Hauts de la Fontaine », un Projet Urbain Partenarial a été signé avec le Commune de Gigean en 

date du 20 avril 2018. Ce PUP avait comme objet la participation de la société GGL Amenagement dans 

le renforcement du réseau AEP et DECI, la justification d’une fraction du groupe scolaire Mas de Peyre 

et l’extension du réseau pour la desserte électrique de l’opération rendus nécessaires par l’opération. 

 
Aujourd’hui, la société GGL Amenagement envisage la modification de ce permis d’aménager 

afin de porter de 25 à 30 le nombre de lots individuels et porter de 14 à 17 le nombre de logements 

sociaux. 

 
Les modifications sont les suivantes :  

 
- Le programme de l’opération a évolué en fonction de nouveaux besoins et a fait l’objet d’un 

permis d’aménager modificatif (N°PA 034 113 17 V0004 M01). Il est désigné « les Hauts de la 

Fontaine » et compte après modification : 30 lots individuels / 1 macro-lot comportant 17 logements 

sociaux.  

 
- Le montant de la participation prévisionnelle totale à la charge de la société GGL 

Amenagement a été mis à jour suite au permis d’aménager modificatif et à l’arrêt de l’AVP du projet de 

travaux du groupe scolaire et s’élève à 422 447,33 euros contre 332 218,12€ auparavant. 

 

 - La part à la charge du pétitionnaire sera décomposée en  un versement numéraire de 

384 522,33 € et un apport foncier d’une valeur de 37 925 € (terrain cadastré BD389). Les conditions de 

paiement sont les suivantes : 50% (soit 192 261,16 euros) dès que GGL Amenagement sera 

propriétaire ou à défaut 3 mois après le démarrage des travaux du lotissement / 50% (soit 192 261,16 

euros) à la DAACT acceptée par la commune. En tout état de cause, le versement du solde se fera au 

plus tard le 31 décembre 2024. 
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 Il est proposé au conseil municipal :  

-  d’approuver l’avenant n°1 à la convention de projet urbain partenarial en date du 20 avril 2018 

« les hauts de la fontaine », 

-  d’autoriser Monsieur le Maire à engager toute procédure et signer tout document nécessaire 

à la réalisation de cette affaire. 

 

LE CONSEIL : 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité les 
propositions qui lui sont faites. 
 

FAIT ET DELIBERE A GIGEAN, les jour, mois et an que dessus 

 

                                                                                   Pour extrait certifié conforme 

 

                                                                                       Le Maire, 
 

                                                                                          Marcel STOECKLIN 

 

 

 

Affichage le : 24.02.2022 
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DELIBERATION N° 2022 – 09  : AFFECTATION ANTICIPEE DES RESULTATS 2021 / BUDGET 

PRINCIPAL ET RAR 2021. 

 L’instruction budgétaire et comptable M.14 applicable aux communes et aux établissements 

publics communaux et intercommunaux prévoit, après l’approbation du compte administratif par le 

Conseil Municipal, un dispositif spécifique d’affectation budgétaire en section d’investissement de la 

totalité ou d’une partie du résultat de fonctionnement de l’exercice précédent. 

 L’affectation s’avère possible dès lors que le résultat de fonctionnement de clôture est 

excédentaire. 

 Monsieur le Maire invite le Conseil à délibérer sur l’affectation anticipée du résultat des résultats 

du budget 2021 de la Commune, afin de procéder à son report dans le cadre du budget 2022. 
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A la clôture de l’exercice 2021, les résultats s’établissent ainsi : 

Fonctionnement 2021 

Dépenses (a) 5 887 663,64   

Recettes (b) 6 821 491,63   

Résultat de fonctionnement (c=b-a) 933 827,99   

Résultat de fonctionnement reporté N-1 R002 (d) 400 000,00   

Résultat de clôture e=c+d) 1 333 827,99   

 

Investissement   

Recettes 

Recettes N (a) 4 742 870,21   

Part excédent N-1affecté R001 

(b) 
  

Recettes totales (c=a+b) 4 742 870,21   

Dépenses 

Dépenses N (d) 3 052 153,63   

Déficit N-1 investissement 

D001 (e)  
239 904,62   

Dépenses totales (f=d+e) 3 292 058,25   

Solde exécution (g=c-f) 1 450 811,96   

Restes à réaliser 

Recettes 335 461,50   

Dépenses 2 710 141,23   

Solde (h) -2 374 679,73 € 

Besoin de financement de l'investissement (i=g+h) -923 867,77   
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En rapprochant les sections, on constate donc : 
  

Résultats  2021 

Excédent de fonctionnement 1 333 827,99   

Besoin de financement de l'investissement -923 867,77   

Solde global de clôture 409 960,22   

Affectation sur 2022 

Au compte 1068 923 867,77   

Dotation complémentaire au compte 1068 9 960,22 

Report à nouveau de fonctionnement au compte 002 400 000,00 € 

Solde d'exécution de la section d'investissement reportée 001 1 450 811,96 € 

 

Monsieur le Maire propose l’affectation du report à nouveau (excédent) au compte 002 de la 

façon suivante : 

- Recettes de fonctionnement R002 : 400 000 euros, 
- Recettes d’investissement dotation complémentaire au compte 1068 : 

9 960,22 euros 
 

LE CONSEIL : 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE, les propositions qui 
lui sont faites. 

FAIT ET DELIBERE A GIGEAN, les jour, mois et an que dessus 

 
Voix Pour (20) 
Abstention (2) 
 

                                                                                   Pour extrait certifié conforme 

 

                                                                                       Le Maire, 
 

                                                                                          Marcel STOECKLIN 
 
 
 
 
 

Affichage le : 24.02.2022 
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DELIBERATION N° 2022 – 10 : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2022 : 

 Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale et de la suppression de la taxe 

d’habitation pour les résidences principales, les communes bénéficient depuis l’année 2021 du 

transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 

 Concernant le département de l’Hérault, ce taux pour l’année 2020 s’élevait à 21,45 %. 

 Le nouveau taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la Ville de 

Gigean est donc égal à 48,99 %, correspondant à l’addition du taux 2020 de la commune, soit 

27,54 % et du taux 2020 du département, soit 21,45 %. 

 Ce transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties, 

accompagné de l’application d’un coefficient correcteur, assure la neutralité de la réforme de la 

taxe d’habitation pour les finances des communes. Ce transfert du taux de la taxe foncière sur 

les propriétés bâties est également sans impact pour le contribuable. 
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 Le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties n’était pas impacté par la réforme 

de la fiscalité directe locale. 

 Au vu des montants arrêtés dans le cadre du projet de Budget Primitif pour 2022, le 

produit fiscal attendu, nécessaire à son équilibre, s’établit à 3 344 274 €. 

 Ce produit fiscal correspond à l’application d’un coefficient égal à 1, majoré, lorsqu’il est 

positif, du taux d’inflation des prix à la consommation constatée entre les mois de novembre n-

1 et n-2 aux bases fiscales notifiées à la Ville par les services fiscaux au titre de l’année 2021, 

sans augmentation des taux d’imposition. 

 Il est donc proposé de reconduire en 2022 les niveaux votés par la commune en 2021, 

à savoir 112,10 % pour le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et 48,99 % pour 

le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette année encore, les taux communaux 

ne subissent aucune augmentation à l’initiative de la collectivité. 

 Le montant du produit fiscal sera ajusté lorsque les services fiscaux nous notifieront le 

montant définitif des bases fiscales pour l’année 2022. 

 Monsieur le Maire propose au Conseil, de bien vouloir reconduire : 

 - le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 112,10 %, 

 - le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties à 48,99 %, niveau correspondant à 

l’addition du taux communal et du taux départemental 2020 de cette taxe, 

 - de procéder à l’ajustement du produit fiscal prévisionnel à l’occasion de la plus proche 

Décision Modificative, en cas de nécessité. 

 

LE CONSEIL : 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité, les 
propositions qui lui sont faites. 
 

FAIT ET DELIBERE A GIGEAN, les jour, mois et an que dessus 

 
                                                                                   Pour extrait certifié conforme 

 

                                                                                       Le Maire, 
 

                                                                                          Marcel STOECKLIN 

 

 

Affichage le : 24.02.2022 
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DELIBERATION N° 2022 – 11: ACTUALISATION N°2 DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME – 

OPERATION N°945 – GROUPE SCOLAIRE LAURENT BALLESTA 

En application de l’article L.2311-3 du CGCT, la section d’investissement peut comprendre des 

autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP). Les autorisations de programme 

constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des 

investissements concernés sur plusieurs années. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, 

jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. 

 

 Les crédits de paiements constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 

mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des 

Autorisations de Programme correspondantes. 
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Pour rappel, la création de l’opération délibération n°2020-63 du 10 novembre 2021 prenait la forme 

suivante : 

GROUPE SCOLAIRE 

LAURENT BALLESTA 

A.P 
C.P.2021 

prévisionnels 

C.P.2022 

prévisionnels 

 

6 200 000,00 € 

 

 

4 000 000,00 € 

 

 

2 200 000,00 € 

 

 

L’actualisation n°1 délibération n° 2021-93 du 23 novembre 2021 était une diminution des crédits de 

paiement ouverts sur l’exercice 2021, une augmentation de la durée de l’autorisation de programme 

d’un exercice supplémentaire et une nouvelle répartition des crédits de paiement, sous la forme ci-

dessous : 

GROUPE SCOLAIRE 

LAURENT BALLESTA 

A.P C.P.2021  
C.P.2022 

prévisionnels 

C.P. 2023 

prévisionnels 

 

6 200 000,00 € 

 

 

2 178 214,05 € € 

 

 

2 781 785,00 € 

 

1 240 000,95 € 

 

 L’actualisation n°2 proposée au Conseil Municipal est une augmentation du montant total de 

l’autorisation de programme (+ 1 114 000 euros) afin de pouvoir couvrir les dépenses d’études 

ingénieries et travaux (marché n°21GIG003 notifié par décision du Maire D02-2022 du 2 février 2022) 

et une nouvelle répartition des crédits de paiement (T.T.C). 

 Cette actualisation n°2 prend la forme suivante : 

GROUPE SCOLAIRE 

LAURENT BALLESTA 

A.P C.P.2021  C.P.2022  
C.P. 2023 

prévisionnels 

 

7 314 000,00 € 

 

 

2 178 214,05 € € 

 

 

2 781 785,00 € 

 

2 354 000,95 € 
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 Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

 - D’approuver l’actualisation n°2 de l’autorisation de programme n°945 et la répartition des 

crédits de paiement prévisionnels ; 

 

 - De préciser que les reports de crédits de paiement se feront automatiquement sur les crédits 

de paiement de l’exercice N+1 ; 

 

 - D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document, toute pièce administrative ou comptable 

s’y rapportant. 

 

LE CONSEIL : 

 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité les 
propositions qui lui sont faites. 

FAIT ET DELIBERE A GIGEAN, les jour, mois et an que dessus 

 
                                                                                   Pour extrait certifié conforme 

 

                                                                                       Le Maire, 
 

                                                                                          Marcel STOECKLIN 

 

Affichage le : 24.02.2022 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 Département de l’Hérault 

 

 

        
 

 
 
      GIGEAN                                  EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Séance du 22.02.2022 

Mairie – 1 rue de l’hôtel de ville – 34770 GIGEAN 
Date de convocation : 16.02.2022 

 
Nombre de membres en exercice : 29 
Nombre de membres présents : 17 
Nombre de suffrages exprimés :  22 

 
PRÉSENTS (17) : Marcel STOECKLIN, Marc GONZALEZ, Muriel BRICCO, Alain BERTES, Helene AUGE, Stephan RICO, 

Daniel BARRE, Leïla BERTES, Danielle NOVIS, Jacques BERGE, Monique CENATIEMPO, Viviane FRENCIA, Antoine 

CANOVAS, Nathalie BOUSQUET, Fabien MASSON, Emre KARAKAYA, Jean-Marie LENOTRE. 

ABSENTS (12) :  Barbara DEMAREST, Muriel MALAVAL, Christophe VINAS, Nelly FESQUET, Charlotte AUMONT, Benoit 

GUILLAUD, Enzo CATAPANO, Sylvie PRADELLE, Pascale SARDA, Ghislain BONNICHON, Sandrine SOLER, Pascal 

LARBI. 

POUVOIRS (5) : Barbara DEMAREST à Viviane FRENCIA, Muriel MALAVAL à Daniel BARRE, Christophe VINAS à Leïla 

BERTES, Nelly NESQUET à Muriel BRICCO, Ghislain BONNICHON à Jean-Marie LENOTRE. 

SECRÉTAIRE : Helene AUGE. 

 

DELIBERATION N° 2022 – 12 : ACTUALISATION N°2 DE L’AUTORISATION   DE 

PROGRAMME– OPERATION N°948 -THEATRE DE VERDURE 

 En application de l’article L.2311-3 du CGCT, la section d’investissement peut comprendre des 

autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP). Les autorisations de programme 

constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des 

investissements concernés sur plusieurs années. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, 

jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. 

 

 Les crédits de paiements constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées 

pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des Autorisations de 

Programme correspondantes. 
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Pour rappel, la création de l’opération délibération n°2021-47 du 29 juin 2021 prenait la forme 

suivante : 

THEATRE DE 

VERDURE 

Opération n° 948 

A.P C.P 2021 
C.P 2022 

(prévisionnel) 

170 000,00 € 70 000,00 € 100 000,00 € 

 

L’actualisation n°1, délibération n°2021-84 du 19 octobre 2021 était une augmentation de l’autorisation 

de programme et une nouvelle répartition des crédits de paiement et prenait la forme ci-après : 

THEATRE DE 

VERDURE 

Opération n° 948 

A.P C.P 2021 
C.P 2022 

(prévisionnel) 

270 000,00 € 70 000,00 € 200 000,00 € 

 

L’actualisation n°2 proposée est une augmentation de la durée de l’opération pluriannuelle 948 et une 

nouvelle répartition des crédits de paiement. Cette actualisation prend la forme ci-contre : 

THEATRE DE 

VERDURE 

Opération n° 948 

A.P C.P 2021 C.P 2022 
C.P 2023 

(prévisionnel) 

270 000,00 € 70 000,00 € - 200 000,00 € 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 - D’approuver l’actualisation n°2 de l’autorisation de programme n°948 et la répartition des 

crédits de paiement prévisionnels ; 

 - De préciser que les reports de crédits de paiement se feront automatiquement sur les crédits 

de paiement de l’exercice N+1 ; 

 - D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document, toute pièce administrative ou 

comptable s’y rapportant. 

 

LE CONSEIL : 

 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité les 
propositions qui lui sont faites. 

FAIT ET DELIBERE A GIGEAN, les jour, mois et an que dessus 

 
                                                                                   Pour extrait certifié conforme 

 

                                                                                       Le Maire, 
 

                                                                                          Marcel STOECKLIN 

 

Affichage le : 24.02.2022 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 Département de l’Hérault 

 

 

        
 

 
 
       GIGEAN                                  EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Séance du 22.02.2022 

Mairie – 1 rue de l’hôtel de ville – 34770 GIGEAN 
Date de convocation : 16.02.2022 

 
Nombre de membres en exercice : 29 
Nombre de membres présents : 17 
Nombre de suffrages exprimés :  22 

 
PRÉSENTS (17) : Marcel STOECKLIN, Marc GONZALEZ, Muriel BRICCO, Alain BERTES, Helene AUGE, Stephan RICO, 

Daniel BARRE, Leïla BERTES, Danielle NOVIS, Jacques BERGE, Monique CENATIEMPO, Viviane FRENCIA, Antoine 

CANOVAS, Nathalie BOUSQUET, Fabien MASSON, Emre KARAKAYA, Jean-Marie LENOTRE. 

ABSENTS (12) :  Barbara DEMAREST, Muriel MALAVAL, Christophe VINAS, Nelly FESQUET, Charlotte AUMONT, Benoit 

GUILLAUD, Enzo CATAPANO, Sylvie PRADELLE, Pascale SARDA, Ghislain BONNICHON, Sandrine SOLER, Pascal 

LARBI. 

POUVOIRS (5) : Barbara DEMAREST à Viviane FRENCIA, Muriel MALAVAL à Daniel BARRE, Christophe VINAS à Leïla 

BERTES, Nelly NESQUET à Muriel BRICCO, Ghislain BONNICHON à Jean-Marie LENOTRE. 

SECRÉTAIRE : Helene AUGE. 

 

DELIBERATION N° 2022 – 13 : ACTUALISATION N°2 DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME – 

OPERATION N° 949 - PARKINGS DU CENTRE  

 En application de l’article L.2311-3 du CGCT, la section d’investissement peut comprendre 

des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP). Les autorisations de programme 

constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des 

investissements concernés sur plusieurs années. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, 

jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. 

 Les crédits de paiements constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 

mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des 

Autorisations de Programme correspondantes. 

 Pour rappel, la création de l’opération délibération n°2021-48 du 29 juin 2021 prenait la forme 

suivante : 

 

PARKINGS DU 

CENTRE 

Opération n° 949 

A.P C.P 2021 
C.P 2022 

(prévisionnel) 

170 000,00 € 110 000,00 € 60 000,00 € 
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L’actualisation n°1, délibération n°2021-85 du 19 octobre 2021 était une augmentation de l’autorisation 

de programme et une nouvelle répartition des crédits de paiement et prenait la forme ci-après : 

PARKINGS DU 

CENTRE 

Opération n° 949 

A.P C.P 2021 
C.P 2022 

(prévisionnel) 

250 000,00 € 80 000,00 € 110 000,00 € 

 

L’actualisation n°2 proposée est une augmentation de la durée de l’opération pluriannuel 949 et une 

nouvelle répartition des crédits de paiement. Cette actualisation prend la forme ci-contre  

PARKINGS DU 

CENTRE 

Opération n° 949 

A.P C.P 2021 C.P 2022 
C.P 2023 

(prévisionnel) 

250 000,00 € 80 000,00 € - 170 000,00 € 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 - D’approuver l’actualisation n°2 de l’autorisation de programme n°949 et la répartition des 

crédits de paiement prévisionnels ; 

 - De préciser que les reports de crédits de paiement se feront automatiquement sur les crédits 

de paiement de l’exercice N+1 ; 

 - D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document, toute pièce administrative ou 

comptable s’y rapportant. 

 

LE CONSEIL : 

 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité les 
propositions qui lui sont faites. 

FAIT ET DELIBERE A GIGEAN, les jour, mois et an que dessus 

 
                                                                                   Pour extrait certifié conforme 

 

                                                                                       Le Maire, 
 

                                                                                          Marcel STOECKLIN 

Affichage le : 24.02.2022 
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