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Objet : CLOTURE D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

L'an deux mil seize, le vingt-neuf avril, 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 : 22 avril 2016 

Présents : 24 
Absents : 5 
Votants : 29 

PRESENTS : Mmes. BOUCHAUD, BOURDARIAS, CAMPANALE, DEPETRIS, FAYOLLE, 
FRAGOLA, GEROMIN, GRANGEAT, GROS, MORAND 
MM. BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, FORT, GAY, GERARDO, GIMBERT, 
GLOECKLE, LEMONIAS, LORIMIER, MULLER, PAGES, PIANETTA, 
PEYRONNARD 

ABSENTS : Mmes. CHEVROT (pouvoir à Mme. FRAGOLA), HYVRARD (pouvoir à Mme. 
MORAND), LAPLANCHE (pouvoir à Mme. GEROMIN), PAIN (pouvoir à M. MULLER) 
M. LE PENDEVEN (pouvoir à M. LEMONIAS) 

Mme. Françoise BOUCHAUD a été élue 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 avril 2012 approuvant la création d'autorisations de programme ; 
Considérant la délibération n° 015-2016 du 25 mars 2016 relative à la révision des autorisations de programme ; 
Considérant le bilan des autorisations de programme AP05 «Médiathèque» et AP10 «Parc Jean-Claude 
Paturel » ci-dessous ; 

AP05 Médiathèque 

AP 

3 323 053,65 

C P 

20Î2 
176 107,84 

CP 
2013 

1 415 651,23 

C P 

2014 

1 654 593,14 

CP 
2015 
76 701,44 

AP10 Parc Jean-Claude Paturel 2 042 658,01 1 192 238,72 656 263,53 192 759,57 1 396,19 

Madame l'adjointe expose que les autorisations de programme AP05 et AP10 sont terminées et soldées. 
Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés, décide 
de clôturer lesdites Autorisations de Programme. 

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus. 
* , „ „ • . 4. • - i i u i Acte certifie exécutoire par le Maire, compte tenu de sa 

A U registre oni signe tous les mémoires présenta, publication le et de sa transmission en 
Crolles, le 04 mai 2016 \ j C o £ j £ £ > % M Préfecture le 
Philippe LORIMIER • ; JJ/S P o u r l e

 Mahe, par délégation, Lorraine Sperandio, 
Maire de Crolles \ Y " ' * $ V # Responsable du service Juridique/Marchés publics 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de 
deux mois à compter de s a publication. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours 
contentieux qui recommencera à courir soit : 

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


