
Service:Finances

CRÛILES

PRESENTS
Présents : 19
Absents : 9
Votants:23

ABSENTS:

Objet : ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

L'an deux mil dix-neuf ,le 29 mars, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s'est
réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence d'Anne-Françoise HYVRARD, 1ère adjointe au Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 2g

Date de convocation du conseil municipal :22 mars 201g

N':022-2019

Département lsère - Canton du Moyen Grésivaudan - Commune de Crolles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 29 mars 2019

Mmes. BOURDARIAS, CHEVROT, CAMPANALE, GEROM|N, GRANGEAT,
GROS, HWRARD, MORAND
MM. BESSY, BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS,
FORT, GAY, GERARDO, GIMBERT, PEYRONNARD

Mmes, BARNOLA (pouvoir à Mme. GROS), BELTN Dt STEPHANO, BOUCHAUD
(pouvoir à Mme. MORAND), FRAGOLA (pouvoir à Mme. CHEVROT),
GODEFROY.
MM. GLOECKLE (pouvoir à M. PEYRONNARD), LE PENDEVEN, LOR|M|ER,
MULLER

Mme. Blandine CHEVROT a été élue secrétaire de séance

Vu les articles L1612-12 à L1612-14, L2121-14, L2121-31 et R2121-8 du Code général des collectivités
territoriales ;

Vu les instructions budgétaires M14 ;

Considérant l'arrêté des comptes 2018 fourni par Monsieur le trésorier;

Considérant le compte administratif joint au projet de délibération,

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 I'exercice 2018, le conseil municipal doit délibérer
sur le compte administratif de I'exercice considéré, dressé par Monsieur le Maire, lequel peut se résumer ainsi :

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Dépenses ou

déficit

Recettes ou

exédent

Dépenses ou

déficit

Recettes ou

excédent

Dépenses ou

déficit

Recettes ou

excédent

Résultats reportés 5 965 486,58 802 423,81 0,00 6 767 910,39

0pérations de

I'exercice
15 544 341,92 16 41 5 316,07 6 173 094,97 3 680 451,96 21717 436,89 20 095 768,03

TOTAUX 15544341.92 22 380 802,65 6 1i3 094,97 4 482875,77 21717 436,89 26 863 678,42

résultats de I'exercice 870 974,1 5 2 492 643,01 1 621 668,86

Résultat de clôture 6 836 460,73 I 690 219,20 5 146 241,53

restes à réaliser 617 808,38 30 454,90 617 808,38 30 454,90

Résultats définitifs 6 836 460,73 2277 572,68 4 558 888,05
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Madame l'adjointe aux finances 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 I'unanimité des suffrages exprimés, décide

de:

1. Donner à Monsieur le Maire acte 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 résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Ainsifait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Au registre ont signé tous les membres présents.
Crolles, le 08 avril 2019
Anne-Françoise HYVRARD
1ère adjointe au Maire

Acte certifié
publication le
Préfecture le .

Pour le Maire,
Responsable du

par le Maire, compte tenu de sa
et de sa transmission en

délégation, Lorraine Sperandio,
Juridique / Marchés publics.

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 recours gracieux peut être déposé devant I'autorité territoriale, 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 l'introduction du recours gracieux en I'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.


