






✓ INDIQUE que les dépenses résultant de la présente délibération seront inscrites au Budget de

la Communauté de Communes.

❖ DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : Eco Parc Dourdan Nord - Adoption du Compte
Rendu Annuel du traité de concession

Rapporteur: José CORRE/A, 3ème Vice-Président chargé du Développement Économique 

Conformément aux dispositions légales, l'aménageur, dans le cadre d'un traité de concession, doit 

transmettre chaque année son CRACL qui doit faire l'objet d'une adoption en Conseil Communautaire. 

Le contenu de ce document, annexé à la présente, est normé et il doit intégrer les items suivants : 

Les données générales de l'opération; 

Les données contextuelles; 

L'avancement opérationnel; 

Le bilan financier; 

Conformément aux textes en vigueur et notamment en application du Code Général des Collectivités 

Territoriales, après avoir entendu le rapporteur: 

Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, par 

27 votes pour 
1 vote contre: Fabrice BARON 
3 abstentions: Maryvonne BOQUET, Olivier BOUTON, Chribelle 8/LO 

✓ APPROUVE le compte-rendu annuel (CRACL) pour l'année 2021 du Traité de Concession Eco

Parc Dourdan Nord;

❖ FINANCES: Approbation du Compte de Gestion 2021

Rapporteur: Rémi BOYER, Président 

Il est rappelé au Conseil Communautaire qu'avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, 

le trésorier établit un Compte de Gestion pour chaque budget voté (budget principal et budgets 

annexes). 

Le Compte de Gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une 

présentation analogue à celle du Compte Administratif. 

Il comporte 
• une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et

comptes de tiers notamment correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité)

• le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l'actif et le passif de la

collectivité ou de l'établissement local.

Similairement au compte administratif, le compte de gestion est soumis au vote de l'assemblée 

délibérante qui peut constater ainsi la stricte concordance des deux documents (compte administratif 

et compte de gestion). Ce premier examen est suivi d'un second contrôle effectué par le juge des 

comptes. La reddition annuelle des comptes est une charge de fonction et une obligation d'ordre 

public. 
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