
À Crolles, le 15 avril 2019 

Objet : Procès Verbal des délibérations de la réunion du comité syndical du 11 avril 2019 

L’an deux-mille-dix-neuf, et le 11 avril à 19h30  à Crolles , le syndicat de l’AFA des Coteaux de Crolles , 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire. 

 
Étaient présents : SESTIER Bernard, Roselyne DIDIER, Jean-Louis REBUFFET, 
François DREVET, SCHMIDT Michelle, Nelly GROS (élue mairie), Carole BRUNET 
(Chambre d’Agriculture), Yann AURENSAN (technicien mairie) 
 
Excusés : TADJINE Mireille, SALOMON Alain, PELLOUX-PRAYER Marc. 
 
Procuration :  
 
Étaient absents : JACQUEMOND Marie-Noelle, Frédéric LANCON, Clément DREVET 
 
Secrétaire de séance : Carole BRUNET      
 
 

Objet de la délibération : Vote du compte de gestion 
 
Madame  le  Président  rappelle  que  le  compte  de  gestion  constitue  la  reddition  des  comptes  du 

comptable  à  l'ordonnateur.  Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2018 et les 

décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et 

celui  des  mandats  délivrés,  les  bordereaux  de  titres  de  recettes,  de  mandats,  le  compte  de gestion 

dressé par l'agent comptable accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les 

états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. 

 Après s’être assuré que l'agent comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses  

écritures,  

 Considérant  que  les  opérations  de  recettes  et  de  dépenses  paraissent  régulières  et suffisamment 

justifiées.  

 Après en avoir délibéré, le conseil syndical   

  

Association Foncière Agricole Autorisée (AFAa) des Coteaux de Crolles 
Espace Andréa Vincent 
Chemin de la Falaise 
38920 CROLLES 
Afa.crolles@gmail.com 



 Approuve  le  compte  de  gestion  de l'agent comptable pour  l'exercice  2018.  Ce  compte  de gestion, 

visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa  

part sur la tenue des comptes.  

Et ont signé les membres présents. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Objet de la délibération : Vote du compte administratif 

Le conseil syndical de l’AFA, réuni sous la présidence de Mme GROS : 

Article 1: Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de 

sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 

Article 2: Vote le compte administratif de l’exercice ainsi les comptes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme au registre, le 15 avril 2019 
 
 
Signatures : 
 
La Présidente, Nelly GROS, pour la commune de Crolles  

 
 
 
 

NOMBRE DE MEMBRES  

En exercice  Présents  Nombre de suffrages exprimés  

12 6 

Pour : 6 

Contre : 0  

Abtentions : 0  

NOMBRE DE MEMBRES  

En exercice  Présents  Nombre de suffrages exprimés  

12 6 

Pour : 6 

Contre : 0  

Abtentions : 0  


