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Département lsère - Canton du Moyen Grésivaudan - Commune de Crolles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 17 septembre 2021

Pour le Maire, par délégation, Cindy DUMAS, Responsable du
pôle Juridique / Marchés publics.

ObJEt : RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITTVES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
LE GRESIVAUDAN

L'an deux mil vingt-et-u n,le 17 septembre, 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 : 2g

Date de convocation du conseil municipal : 10 septembre2O2l

PRESENTS: Mmes. DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GRANGEAT, LANNOy, LUCATELLT,
MONDET, NDAGIJE, QUINETTE.MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO,
LORIMIER, POMMELET, RESVE, ROETS

ABSENTS : Mme. CAMBIE (pouvoir à Mme NDAGtJE), GERARD (pouvoir à M. ROETS)
MM. DESBOIS (pouvoir à M. BOURREAU), GIRET (pouvoir à Mme MONDET),
JAVET (pouvoir à M. RESVE), LtzERE (pouvoir à Mme LUCATELLT),
PEYRONNARD (pouvoir à M. LORIMtER)

Mme. Françoise LANNOY a été élue secrétaire de séance.

mois et an ci-dessus

ENOLLES

Présents :22
Absents :7
Votants :29

Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

La présente délibération
deux mois à compter de sap on.

Vu le Code des juridictions financières et son article L 243-8 ;

M. Serge POMMELET, Conseiller délégué aux finances, à l'économie, et à I'emploi expose que la Chambre
Régionale des Comptes a inscrit à son programme à I'examen de la gestion de la communauté de communes
Le Grésivaudan au cours des exercices 2014 et suivants.

Cet examen a donné lieu à un rapport d'observations.

L'article L. 243-8 du code des juridictions financières dispose : < Le rapport d'observations définitives que la
chambre régionale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale
est également transmis par la chambre régionale des comptes aux maires des communes membres de cet
établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à I'organe délibérant de ce dernier.
Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un
débat >

En annexe le texte des observations transmises le 1er juillet 2021 etqui revêtira un caractère de document public
à dater de la tenue de la ré ion de l'assemblée.

Après cet exposé et aprè en avoir délibéré, le conseil municipal prend acte de la communication des
observations définitives de

Ainsifait et délibéré les jou

Chambre Régionale des Comptes

Au registre ont signé tous présents

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

et de sa transmission en Préfecture leCrolles, le 23 septembre

t

recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de

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 l'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.




