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Département lsère - canton du Moyen Grésivaudan - commune de croiles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 26 mars 2021

Objet : ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRAT|F 2020

L'an deux mil vingt-et-un, le 26 mars, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s'est
réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Serge POMMELET, conseillé délégué aux iinances,
à l'économie et à I'emploi.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 2g

Date de convocation du conseil municipal : 1g mars 2021

PRESENTS: Mmes. CAMBIE, DUMAS, FOURNIER, GRANGEAT, LANNOY, LUCATELLI,
Présents :23
Absents :6
Votants :27

MONDET, QUINETTE.MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO,
JAVET, LIZERE, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS

ABSENTS : Mmes. FRAGOLA (pouvoir à M. AYACHE), GERARD (pouvoir à Mme CAMBTE),
NDAGIJE (pouvoir à M. cERARDO)
MM. DESBOIS, GIRET (pouvoir à M. JAVET), LOR|M|ER

M. Patrick AYACHE a été élu secrétaire de séance.

Vu les articles L1612-12 à L1612-14, L2121-14, L2121-31 et R2121-B du Code général des collectivités
territoriales ;

Vu les instructions budgétaires M14 ;

considérant I'arrêté des comptes 2020 fourni par Monsieur le trésorier ;

Considérant le rapport de présentation joint au présent projet,

Après avoir désigné un Président de séance pour les débats menés lors de cette délibération, s'être fait présenter
le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice 202o,le conseil municipal doit délibérer sur ie compte
administratif de I'exercice considéré, dressé par Monsieur le Maire, lequel peut se résumer ainsi :

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
DEPENSES
ou DEFICIT

RECETTES ou
EXCEDENT

DEPENSES ou
DEFICIT

RECETTES ou
EXCEDENT

DEPENSES
ou DEFICIT

RECETTES ou
EXCEDENT

Résultats reportés 6 424 5t4,90 1 680 407,90 8104 922,80
Opérations de l'exercice L6 t8t 467,60 18 427 72t,10 7 840 051,34 4 932 554,01 24 021,518,94 23 360 275,rr
TOTAUX 1.6 r81,467,60 24 852 236,00 7 840 0s1,34 6 61296L,9t 24 0215t8,94 3t 465 197,9t
Résultats de I'exercice 2 246 253,50 2907 497,33 66L243,83
Résultat de clôture 8 670 768,40 t 227 089,43 7 443 678,97
Restes à réaliser r 597 745,48 L 234 948,50 t597 745,48 t 234 948,50

Besoin de financement de la
section d'investissement 1 589 886,41 1 589 886,41

Affectation de I'excédent de
fonctionnement à la section
d'inve s tiss e m e nt

L 589 886,41

Résultats définitifs à
reporter après affectation

7 080 881,99 r 227 089,43
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Monsieur le conseiller délégué aux finances, à l'économie et à I'emploi rappelle que le compte administratif est

arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité (Monsieur le maire n'a pas pris

part au vote), des suffrages exprimés, décide de :

1. donner acte de à Monsieur le Maire de la présentation faite du compte administratif ;

2. constater, pour la comptabilité principale de la commune, les identités de valeurs avec les indications du

compte de'gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de I'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 ;

3. reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;

4. voter et arrêter les définitifs tels que résumés ci-dessus

Ainsi fait et délibéré les jou , mois et an ci-dessus
Au registre ont signé tous
Crolles, le 02 avril2021

membres présents.

Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de

deux mois à compter de sa publication.
Dans ce même délai, un reôorr. gracieux peut être déposé devant I'autorité tenitoriale, cette démarche interrompant le délai de recours

contentieux qui recommencera à courir soit :

- à compter de la notification de la réponse de I'autorité territoriale ;

- deux mois après I'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai'
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