
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

      __________________ 
 
DÉPARTEMENT DU NORD 

     __________________ 
 
Arrondissement de Valenciennes 
Canton d’Aulnoy-lez-Valenciennes  

L'an deux mil dix-huit, le 11 avril à dix-huit heures trente, le Conseil 
Municipal s'est réuni à la salle du Conseil (Jules Mousseron),en séance 
publique sous la présidence de Marc BURY, Maire, en suite de la 
convocation en date du cinq avril deux mil dix-huit dont un exemplaire a 
été affiché à la porte de la Mairie.  

 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS  
Martine DILIBERTO - Marie-Geneviève DEGRANDSART -  Marcel BURNY - Ali 
FARHI - Elizabeth DERCHE - Bernard VANDENHOVE - Mirella BAUWENS - 
Alberte LECROART- Jean-Pierre POMMEROLE - Annie BURNY – Guy 
MORIAMEZ - Rachid LAMRI - Christine LEONET - Sandrine GOMBERT - 
Dominique DAUCHY - Cédric OTLET - Grégory SPYCHALA - Claudine GENARD 
- Jean CAVERNE – Gérard QUINET 
 
ÉTAIENT EXCUSÉS : 
Pasquale TIMPANO a donné pouvoir à Marc BURY 
Marie-Christine VEYS a donné pouvoir à Dominique DAUCHY 
Henri ZIELINSKI a donné pouvoir Jean CAVERNE 
Marie Christine PICOT a donné pouvoir Gérard QUINET 
 
ÉTAIENT ABSENTES : 
Isabelle DUFRENNE 
Ingrid SAGUEZ 

 
VU le Code général des collectivités territoriales,  
 

VU la délibération n°16-04-20 du 13 avril 2016 dans laquelle 
le conseil municipal a voté, sur une estimation établie par 
l’architecte, l’ouverture d’une Autorisation de Programme-
Crédits de paiements (AP-CP) pour les travaux de 
requalification de l’Avenue Correzzola. 
 
CONSIDÉRANT que suite à l’appel d’offres, le marché a été 
confié à la société EIFFAGE.  
 
CONSIDÉRANT que cette AP/CP a été modifiée par 
délibération n°17-04-2-04 du 13 avril 2017.  
 
CONSIDÉRANT que compte tenu des dépenses réalisées en 
2017, il convient de mettre à jour cette AP/CP comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objet : Mise à jour de l’AP-CP – 
Avenue Correzzola 

Nombre de membres en exercice : 27 
 
Nombre de membres présents : 21 
 
Nombre de suffrages exprimés : 25 
 
Votes Pour : 25 
 
Votes Contre : 0  
 
Abstention : 0 
 

SÉANCE : le 11 avril 2018 
 
Délibération n° : 18-04-09 
 
7.10 Divers 



mise à jour de l'AP/CP : Aménagement Avenue Correzzola 

montant du marché de 
travaux 

cumul des 
mandatements 
au 31/12/2017 

report 2017 
sur 2018 

prévision 
BP  2018 

à prévoir 
au BP 
2019 

2020 

1 266 073 € 793 119 € 124 800 € 300 000 € 48 154 €   

 financement de l'AP-CP 

  prévu à l'origine 
réalisé au 
31/12/2017 

reste à percevoir  

2018 2019 2020 

FSIC 249 991 € 174 994 €   74 997 €   

FCTVA 207 686 € 6 771 € 123 330 € 69 685 € 7 900 € 

autofinancement  808 396 € 611 354 € 301 470 € -96 528 € -7 900 € 

  1 266 073 € 793 119 € 424 800 € 48 154 € 0 € 

 

CONSIDÉRANT l’avis de la commission de finances 
réunie le 4 avril 2018, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à 
l’unanimité : 
 

Article 1er : de se prononcer favorablement à la mise à jour 
de l’AP-CP comme suit : 
 

mise à jour de l'AP/CP : Aménagement Avenue 
Correzzola 

montant du marché 
de travaux 

cumul des 
mandatements 
au 31/12/2017 

report 2017 
sur 2018 

prévision 
BP  2018 

à prévoir 
au BP 
2019 

2020 

1 266 073 € 793 119 € 124 800 € 300 000 € 48 154 €   

 

Article 2 : de préciser que les reports des crédits de 
paiements se feront automatiquement sur les crédits de 
paiements de l’année N+1. 
 
Ainsi fait et délibéré en séance,  
Les jour, mois et an ci-dessus mentionnés  
Pour extrait certifié conforme 
 
Le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet 
acte, et informe qu’il peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal 
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou 
de son affichage. 
 

Le Maire, 
 
 
 
Marc BURY 


