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réel, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les 

crédits afférents au remboursement de la dette (Chapitre 16 sauf nature 165) et les restes à réaliser. 

L’autorisation susmentionnée précise le montant et l’affectation des crédits. 

En 2019 les dépenses réelles d’investissement concernées et ouvertes au Budget Annexe de l’Eau de la 

CCPRO (BP + DM) s’élevaient à la somme de 2 520 347,92 € 

L’ouverture anticipée de crédits peut donc être effectuée à concurrence de la somme de 630 086,98 € 

conformément au détail suivant : 

Nature Libellé BP 2019 DM Budgetisé Total ¼ des Crédit

2031 FRAIS D’ETUDES 97 271,00 € 5 000,00 €      102 271,00 € 25 567,75 €

97 271,00 € 5 000,00 € 102 271,00 € 25 567,75 €

21531 RESEAUX D’ADDUCTION D'EAU 881 068,25 € -105 000,00 €      776 068,25 € 194 017,06 €

881 068,25 € -105 000,00 € 776 068,25 € 194 017,06 €

2315 INSTALATION MAT. & OUTIL. TECH. 1 542 008,67 € 100 000,00 €  1 642 008,67 € 410 502,17 €

1 542 008,67 € 100 000,00 € 1 642 008,67 € 410 502,17 €

2 520 347,92 € 0,00 € 2 520 347,92 € 630 086,98 €TOTAL Dépenses d'Equipement

TOTAL Chapitre 20

TOTAL Chapitre 21

TOTAL Chapitre 23

 

Il convient que le Conseil se prononce. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement son article L.1612-1, 

CONSIDÉRANT l’intérêt de permettre, dès le 1er janvier 2020 et en l’attente du vote du Budget Primitif, 

la réalisation de travaux ayant déjà fait l’objet de décisions favorables ou être en mesure de faire face à 

des dépenses d’investissements nécessaires au bon fonctionnement des services intercommunaux, 

APRÈS AVIS de la Commission des Finances en date du 28 novembre 2019, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- AUTORISE l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d'investissement, 

dans la limite de 630 086,98 €, conformément aux affectations sus visées, 

- DIT que ces crédits ouverts par anticipation seront repris au budget primitif 2020 de la CCPRO. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 18/12/19 




