
Service : Finances N° : 088/2015 

Département Isère - Canton Le Touvet - Commune de Crolles 

Extrait du registre des délibérations du 
CROLLES conseil municipal du 25 septembre 2015 

Objet : PRET AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR LE 
PREFINANCEMENT DU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA 
VALEUR AJOUTEE 

L'an deux mil quinze, le vingt-cinq septembre, le conseil municipal de la commune de C R O L L E S , 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 : 18 septembre 2015 
PRESENTS : Mmes. BOURDARIAS, CAMPANALE, CHEVROT, DEPETRIS, FAYOLLE, 

FRAGOLA, GEROMIN, GRANGEAT, GROS, HYVRARD, LAPLANCHE, 
ûL6 S efS ? MORAND, PAIN 
Votante-28 M N I - BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, FORT, GAY, GERARDO, GIMBERT, 

LEMONIAS, LE PENDEVEN, LORIMIER, MULLER, PAGES, PEYRONNARD, 
PIANETTA 

ABSENTS : Mme. BOUCHAUD 

M. GLOECKLE (pouvoir à M. PIANETTA) 

Mme. Annie F R A G O L A a été élue secrétaire de séance. 

Vu les articles L1615-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la circulaire NOR: INTB1513274N du 27 avril 2015 relative aux modalités de mise en œuvre du dispositif 
de préfinancement à taux zéro des attributions au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur 
ajoutée (FCTVA) par la Caisse des dépôts et consignations ; 

Considérant la note de synthèse jointe au projet de délibération ; 

Madame l'adjointe chargée des finances explique les conditions et les avantages de la mise en œuvre de 
cette avance de trésorerie en faveur des collectivités territoriales. 

Il est rappelé que ce dispositif de préfinancement revêt le caractère d'une avance de trésorerie 
remboursable et doit faire l'objet d'un contrat avec l'établissement prêteur, la Caisse des dépôts et 
consignations. 

Pour le préfinancement de tout ou partie du montant des attributions du F C T V A au titre des dépenses 
réelles d'investissement inscrites au budget principal de 2015 et éligibles au dispositif du FCTVA, Monsieur 
le Maire est invité à souscrire auprès de la Caisse des dépôts et consignations un Contrat de Prêt à taux 0 
composé de deux Lignes d'un montant égal. Les caractéristiques financières principales du Prêt sont les 
suivantes : 

Montant maximum du prêt : 412.000,00 € 

Durée d'amortissement du prêt : 27 mois 

Dates des échéances en capital de chaque Ligne du prêt : 
- Ligne 1 du Prêt : 206.000,00 € en décembre 2017 
- Ligne 2 du Prêt : 206.000,00 € en avril 2018 

Taux d'intérêt actuariel annuel : 0 % 

Amortissement : in fine 

Typologie Gissler : 1A 
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt aux conditions indiquées ci-dessus, dans le cadre du 
dispositif de préfinancement du F C T V A pour les investissements de 2015. 

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 sa 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. 

Ainsi fait et délibéré les jours; mois et an ci-dessus. 
Au registre ont signé tous les membres présents. 
Crolles, le 05 octobre.2015 l 
Philippe LORIMIER \ 
Maire de Crolles \ 

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, Chafika PATEL, Directrice 
Générale des Services. 


