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Département lsère - canton du Moyen Grésivaudan - commune de crolles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 04 septembre 2020

Présents :26
Absents:3
Votants :29

CROLLË$

ABSENTS:

ObJEt : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DE LA SPL EAUX
DE GRENOBLE ALPES

L'an deux mil vingt, le 04 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 : 29

Date de convocation du conseil municipal : 28 aoû|2020

PRESENTS Mmes. CAMBIE, DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GRANGEAT, LANNOY,
LUCATELLI, NDAGIJE, QUINETTE.MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, DESBOIS, GERARDO,
JAVET, GIRET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS

Mmes. GERARD (pouvoir à Mme. cAMBIE), MONDET (pouvoir à Mme. QU|NETTE-
MOURAT)
MM. CROZES (pouvoir à Mme. FRAGOLA)

M. Edouard BOURREAU a été élu secrétaire de séance

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L2121-21, L1521-1, L1S31-1, et
L2253-2;

Considérant les statuts de la société publique locale < SPL EAUX DE GRENOBLE ALPES > et, notamment, ses
articles 22 et23,

Considérant le règlement intérieur complétant les statuts de la SPL et, notamment, son article 13

La SPL EAUX DE GRENOBLE ALPES a pour objet, pour le compte et sur le territoire de ses actionnaires,
I'exploitation et la gestion en tout ou partie du service public de l'eau potable, notamment sa production et sa
distribution, l'assainissement collectif ou non collectif ainsi que toutes prestations et opér:ations techniques,
accessoires, financières, juridiques, commerciales, industrielles, civiles, mobilières et immobilières pouvant se
rattacher à cet objet et au grand cycle de l'eau.

A la suite du transfert à la communauté de communes Le Grésivaudan à compter du 1e, janvier 2018 de la
compétence eau et assainissement (hors eaux pluviales), la commune de Crolles a décidé, comme le lui permet
l'article L1521-1du Code général des collectivités territoriales, de continuer à participer au capital de la SPL.

Les statuts de la SPL prévoient que les petits actionnaires doivent désigner un représentant au sein de
l'Assemblée Spéciale de la SPL et un au sein du Comité d'Orientation stratégique. La commune de Crolles fait
partie de ces petits actionnaires.

L'assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de son représentant sur
convocation de son Président.

La commune doit donc désigner un représentant au sein :

- de l'Assemblée Spéciale (désigné par le conseil municipal)
- du Comité d'Orientation Stratégique (désigné par le conseil municipal),
- de l'Assemblée Générale (le Maire ou son représentant)

Monsieur le Maire sollicite la présentation d'une candidature pour chacune des 2 instances.

La minorité présente les candidatures de M. Adelin JAVET pour l'assemblée spéciale et M. David RESVE pour
le Comité d'Orientation Stratégique.
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La majorité présente les candidatures de M. Pierre BONAZZI pour l'assemblée spéciale et Mme. Annie

FRAGOLA pour le Comité d'Orientation Stratégique.

Une fois les candidatures déposées, le conseil municipal décide à l'unanimité de lever le secret pour ce scrutin,

il a donc été procédé au vote à main levée, à la majorité absolue.

Les candidatures présentées par la minorité recueillent 7 vois et celles présentées par la majorité 22voix'

M. Pierre BONAZZI pour l'assemblée spéciale et Mme. Annie FRAGOLA pour le Comité d'Orientation
Stratégique sont donc désignés par le conseil municipal pour représenter la commune de Crolles au sein des

instances de la société publique locale < Eau de Grenoble >.

Le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés, autorise l'administrateur représentant les actionnaires

minoritaires à exercer, à titre gratuit, les mandats qui pourraient lui être délégués par le Président ou le conseil

d'administration de la Société Publique Locale "Eaux de Grenoble Alpes".

Ainsifait et délibéré les mois et an ci-dessus
Au registre ont signé les membres présents.

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication |e................ et de sa transmission en
Préfecture le .................
Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du pôle Juridique / Accueil / Affaires Générales / Citoyenneté.

Crolles, le 0B septemb
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

2020

La présente délibération peut faire I'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 d'élai, 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 I'autorité territoriale ;

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


