
çnûtlËs

- Article 16878 du chapitre

Après cet exposé et après en
de voter la décision modificative

Ainsi fait et délibéré les jours n ci-dessus
Au registre ont signé tous ents
Crolles, le 04 juin 2020
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

N" :038-2020

Département lsère - canton du Moyen Grésivaudan - commune de crolles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 28 mai 2020

+1 000€

délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide
1 du budget 2020 sur ces bases.

Service: Finances

La présente délibération peut
deux mois à compter de sa pu

Objet: DEGISION MODIFICAT|VE N"1 DU BUDGET 2020

L'an deux mil vingt, le 28 mai, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s,est réuni
en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de philippe LoRlMlER, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 2g

Date de convocation du conseil municipal : 1g mai 2020

PRESENTS: Mmes. BARNOLA, BOUCHAUD, BOURDARIAS, CAMPANALE, FRAGoLA,
présents:22 GODEFROY, GRANGEAT, GROS, HWRARD, MORAND
Absents:7 MM. BESSY, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT, GAy,
Votants:27 GIMBERT, GERARDO, GUERRIER, LORIMIER, MULLER,

ABSENTS : Mmes., CHEVROT (pouvoir à Mme. FRAGOLA), SESTIER (pouvoir à Mme. GROS)
MM.' BOUKSARA (pouvoir à M. cRozES), BouzrANE, cLoEcKLE (pouvoir à
Mme. CAMPANALE), LE PENDEVEN, PEYRoNNARD (pouvo à M. GERÀRDo)

Mme. Annie FRAGOLA a été élue secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L2g12-1 àL2312-4;
considérant le vote du budget primitif 2020 intervenu le 20 février 2020,
Madame l'adjointe chargée des finances indique qu'un problème informatique a généré I'inscription d'une ligne
budgétaire sur un mauvais chapitre.

ll s'agit d'une dépense de 1 000 € prévue au budget d'investissement pour le bail à réhabilitation concernant la
mise à disposition de 2 maisons à I'association Un toit pour tous (50 000 € comptabilisés sur 52 ans à raison de
961,54 € par an).

Cette somme a été saisie au chapitre 041 (opérations patrimoniales) au lieu du chapitre 040 (opérations d,ordre
entre sections). Pour mémoire, la même somme est prévue en recette de fonctionnement au chapitre 042
(opérations d'ordre entre sections).

Afin de corriger cette anomalie comptable, une décision modificative est nécessaire pour transférer les crédits
d'un chapitre vers I'autre. Ceci n'a aucune incidence sur l'équilibre global du budget vàté en février.
ll est donc proposé la modification suivante :

- Article 16878 du chapitre 041 : - 1 000€

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

et de sa transmission en préfecture le

Pour le Maire, par délégation, Lonaine Sperandio, Responsable
du service Juridique / Marchés publics.

li

re I'objet n recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de
blication

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

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

- à compter de la notification de la réponse de I'autorité territoriale ;- deux mois après I'introduction du recours gracieux en I'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai




