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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 15 octobre 2021EgTLLËS

Objet: RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLTCS DE
L'EAU POTABLE, DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON.COLLECTIF

L'an deux mil vingt-et-un, le 15 octobre, 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 : 0B octobre 2021

PRESENTS: Mmes. FOURNI ER, FRAGOLA, GRANGEAT, LANNOY, LUCATELLI, NDAGIJE,
SAMYN
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO,
GIRET, JAVET, LORIMIER, LIZERE, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE,
ROETS

Présents :21
Absents :8
Votants :28

ABSENTS: Mmes. cAMBlE, DUMAS (pouvoir à Mme LUCATELL|), GERARD (pouvoir à
M. LIZERE), MONDET (pouvoir à M. CRESPEAU), QUINETTE-MOURAT (pouvoir
à M. JAVET), RITZENTHALER (pouvoir à M. AYACHE), TAN| (pouvoir à
Mme LANNOY)
M. DESBOIS (pouvoir à Mme FRAGOLA)

M. Marc LIZERE a été élu secrétaire de séance

Vu la loi n'95-101 du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de I'environnement;
Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L1411-13,L2224-5 elD2224-1 et
suivants ;

Vu l'article 52 de I'ordonnance n" 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession,

Vu I'article 33 du décret n' 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession,

Madame l'adjointe rappelle que le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau et de
l'assainissement institué par la loi du 02 février 1995 dite < Loi Barnier ) a pour but de fournir une information
détaillée sur ces services.

ll indique que Grenoble-Alpes-Métropole, qui s'occupe du traitement des eaux usées, a établi son rapport annuel
sur la gestion de l'assainissement, qui est mis à disposition sur son site internet.

Par ailleurs, un exemplaire papier est tenu à disposition en mairie pendant les horaires d'ouverture, auprès du
service Juridique / Marché publics.

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de prendre acte du rapport annuel de Grenoble-
Alpes-Métropole qui est consultable sur le site internet de Grenoble Alpes Métropole.
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal prend acte de la présentation de ce rapport

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus.
Au registre ont sig tous les membres présents
Crolles, le 20 2021
Philippe LORIMIE
Maire de Crolles

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le ................ et de sa transmission en
Préfecture le ... ... ... ... .. . . .

Pour le Maire, par délégation, Cindy DUMAS, responsable du
service Juridique / Marchés Publics.

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