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14 233 145,00 €
I459 356,99 € (prélèvement pour investissement dont dotations aux

amortissements)

16 608 860,00 €
7 080 881,99 €

2 760,00 €

17 885 871,90 €

16 252 812,47 € (y compris 1 597 745,48 € de restes à réaliser 2020)
375 000,00 €

1227 089,43€.
970,00 €

Objet: BUDGET PRIMITIF 2021

L'an deux mil vingt-et-un, le 26 mars, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s'est
réunien 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, LUCATELLI,
MON DET, QU IN ETTE.MO U RAT, RITZENTHALE R, SAMYN, TAN I

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, ses articles L2312-1 àL2312-4;
Considérant les grands axes 2021 présentés lors du débat d'orientations budgétaires au conseil municipal du
26 février 2021 ;

Considérant la réunion de la Commission Finances, économie, commerce du 09 mars 2021 ;

Considérant le rapport joint à la présente délibération ;

Le conseil municipal doit se prononcer sur le vote du budget primitif dont il est fait présentation.

Le budget principal s'équilibre à 41 548 373,89 € et s'établit comme suit

Section de fonctionnement 23 692 501,99 €

CNÛLilHS

Présents :24
Absents : 5
Votants :29

Dépenses réelles
Dépenses d'ordre

Recettes réelles
Excédent antérieur
Recette d'ordre

Section d'investissement

Dépenses réelles
Droits / tirages de trésorerie
Résultat antérieur
Dépense d'ordre
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Recettes réelles 6 431 628,50 € (dont 1 234 948,50 € de restes à réaliser 2020)
Droits / tirages de trésorerie 375 000,00 €
Recettes d'ordre I459 356,99 € (virement du fonct et dotation aux amortissements)
Excédent de fonctionnement capitalisé 1 589 886,41 €

Monsieur le Maire propose de voter le budget primitif 2021 sur ces bases.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés (22voix
pour, 1 voix contre et 6 abstentions) décide de voter le budget primitif 2021 sur ces bases.

Ainsifait et délibéré jours, mois et an ci-dessus
Au registre ont signé les membres présents
Crolles, le 02 avril202
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal adminishatif 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 l'autorité territoriale ;

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