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CONSEIL SYNDICAL 

Séance du 24 mai 2022 

 

RAPPORT N° 07 
 

 

Augmentation des crédits de paiement de l’Autorisation de programme AP 2020-EXT 

Extensions de réseau FttH 2020-2022 

 

 

 

Le Conseil Syndical a approuvé un Plan de déploiement des infrastructures très haut débit d’Eure -

et-Loir sur la période 2013-2020 avec deux plans quadriennaux d’investissement : 2013-2016 et 

2017-2020. 

Toutefois, le réseau continue à évoluer au-delà du programme 2017-2020 avec par exemple la 

création de lotissements, de zones artisanales ou de nouvelles constructions etc… Et les bâtiments 

existants dont l’autorisation n’avait pas été fournie jusqu’à présent sont également traités ainsi. 

Ainsi, des extensions sont nécessaires dans le périmètre du déploiement actuel. 

A l’image de la mise en place du réseau initial, une gestion budgétaire en Autorisation de Programme 

(AP/CP) des extensions et des engagements financiers qui en découlent, a été décidée afin de 

lancer des bons de commande au fur et à mesure des besoins.  

Par délibération du 3 septembre 2020, le Conseil syndical a créé l’Autorisation de Programme sur 

la période 2020-2022 pour un montant de 500 000 € HT : AP 2020-EXT, intitulée « Extension de 
réseau FttH 2020-2022 » et par délibération du 14 décembre 2021, les crédits de l’exercice 2020 
ont été lissés sur l’exercice 2022 avec la répartition suivante : 
 

(€) Total AP CP 2020 CP 2021 CP 2022 

Montant de l’AP et répartition  
des crédits de paiement 

500 000 0 200 000 300 000 

 

Compte-tenu des extensions en cours et des projets à venir, il est proposé d’augmenter le montant 
total des crédits de l’autorisation de programme AP 2020-EXT, intitulée « Extension de réseau 
FttH 2020-2022 » de 485 000 €. 
 

La nouvelle répartition des crédits serait la suivante : 
 

(€) 
Montant initial 

de l’AP 
Augmentation 

des crédits Total AP CP 2021 CP 2022 

Montant de l’AP et 
répartition  

des crédits de paiement 
500 000 485 000 985 000 31 432,61 953 967,39 
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VU l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifié par l’article 10 de la loi 

n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, 
 
VU le Code général des Collectivités territoriales, et notamment l’article L.3312-4, 
 

VU la délibération n° 20_0052 du 3 septembre 2020 portant création de l’AP 2020-EXT, 
 
VU la délibération n° 21_0068 du 14 décembre 2021 lissant les crédits de l’AP 2020-EXT sur 

l’exercice 2022, 
 
VU le vote du compte administratif 2021, 

 
VU le vote du budget supplémentaire 2022, 

 

LE CONSEIL SYNDICAL EST SOLLICITÉ AFIN : 

 

- D’APPROUVER l’augmentation des crédits de paiement de l’AP 2020-EXT intitulée 

« Extension de réseau FttH 2020-2022 » avec la répartition suivante : 

 

(€) Total AP CP 2021 CP 2022 

Montant de l’AP et répartition  
des crédits de paiement 

985 000,00 31 432,61 953 967,39 
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