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TRAVAUX DE L'EGLISE PAROISSIALE : MODIFICATION DE L'ÉCHÉANCIER D’AUTORISATION 
DE PROGRAMME/CRÉDITS DE PAIEMENT (AP/CP)

Rapporteur : Jean-Luc DOBIGNARD

Par délibération n°1.11 du Conseil municipal du 30 mars 2018 relative aux autorisations de 
programme : Budget principal, une autorisation de programme relative aux travaux de 
l’Église paroissiale avait été adoptée :

N° Montant Autorisation 
de programme (AP)

Montant des Crédits de paiement (CP) en € TTC

Église paroissiale 2017 2018 2019 2020

2017-01 3 312 000 € 40 000 € 860 550 € 1 200 000 € 1 211 450 €

Cette procédure de recours aux autorisations de programme permet de ne pas faire 
supporter au budget l’intégralité d’une dépense pluriannuelle. Elle demeure valable sans 
limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à son annulation, et elle peut être 
révisée.

Les travaux d’urgence et de consolidation de la nef et des collatéraux de l’Église 
paroissiale sont terminés. Les travaux de maçonnerie et de charpente sur les chapelles 
latérales sont en fin d’exécution.
Deux tranches optionnelles sur le transept et le choeur peuvent être affermies, ces 
opérations étant subventionnées par l’État au titre de la Dotation de soutien à 
l’investissement local (DSIL).

En raison de la complexité des travaux sur l’Église paroissiale, des retards dans l’exécution 
et des compléments de travaux par rapport à ceux prévus initialement, il est proposé au 
Conseil municipal de se prononcer sur la modification de l’échéancier d’Autorisation de 
programme/Crédits de paiement (AP/CP) comme suit :

N° Montant
Autorisation

de
programme

(AP)

Montant des Crédits de paiement (CP) en € TTC

Église paroissiale 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2017-01 3 312 000 € 40 000€ 510 000C 592 000€ 660 000€ 760 000€ 750 000€

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 8ème commission en date du 8 décembre 2020, les membres 
du Conseil municipal :

1 ° ) adoptent le rapport présenté,



2°) approuvent la modification de l’échéancier d’Autorisation de programme/Crédits 
de paiement (AP/CP) n° 2017-01 relative aux travaux de l’Église paroissiale, et 
s’engagent à inscrire les CP correspondants aux prochains budgets 2021 et 2022,

3 °) autorisent Monsieur le Maire à procéder à l’ensemble des démarches juridiques et 
financières afférentes à la présente délibération,

4°) la présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de 
l’autorité territoriale compétente, et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.


