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

ObJCt : REVISION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

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 Philippe LORIMIER, Maire.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29

Date de convocation du conseil municipal : 19 mars 2021

PRESENTS: Mmes. CAMBIE, DUMAS, FOURNIER, GRANGEAT, LANNOY, LUCATELLT,
MONDET, QUINETTE.MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO,
JAVET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS

ABSENTS: Mmes. FRAGOLA (pouvoir à M. AYACHE), GERARD (pouvoir à Mme CAMBIE),
NDAGIJE (pouvoir à M. cERARDO)
MM. DESBOIS (pouvoir à M. LORIMIER), GIRET (pouvoir à M. JAVET)

M. Patrick AYACHE a été élu secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, les articles L2311-3 et R2311-9 ;

Vu la nomenclature budgétaire et comptable M14 ;

Considérant la délibération n" 53-2012 du 02 avril 2012 instaurant le régime des autorisations de programme et
son règlement financier pour la commune ;

Considérant la délibération n' 54-2012 du 02 avril2012 approuvant la création d'autorisations de programme ;

Considérant la délibération n" 008-2021 du 26 février 2021 portant débat sur les orientations budgétaires de
I'année ;

Considérant les derniers éléments de programmation connus pour actualiser les programmes en cours ;

Considérant la note de synthèse et le tableau des Autorisations de Programme joints au projet de délibération ;

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés, décide :

de réviser les Autorisati de Programme existantes conformément au tableau joint ;

de clôturer 2 Autorisatio de Programme ;

d'approuver la ré ionnelle des crédits de paiement conformément au tableau joint.

Les crédits de paiement prévis s sont ouverts au budget primitif 2021

Ainsi fait et délibéré les jou us
Au registre ont signé tous
Crolles, le O2 avril2021
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

La présente délibération peut faire I'objet
deux mois à compter de sa publication.

rs pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de

Dans ce même délai, un recours gracieux
contentieux qui recommencera à courir soit

déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours

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

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




