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Département lsère - Canton du Moyen Grésivaudan - Commune de Crolles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 20 novembre 2020enoLt-6s

Présents : 24
Absents :5
Votants :28

ObJEt: CONVENTION DE GESTION PROVISOIRE DES SERVICES POUR L'EXPLOITATION
DU RESEAU D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT

L'an deux mil vingt, le 20 novembre, 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 : 13 novembre2020

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

ABSENTS: Mmes. GERARD (pouvoir à Mme. CAMBIE), MONDET (pouvoir à M. JAVET),
QUINETTE-MOURAT (pouvoir à M. RESVE)
MM. DESBOIS (pouvoir à Mme. FRAGOLA), ctRET

M. Didier GERARDO a été élu secrétaire de séance

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5214-16-1 '

Vu l'article L2511-6 du Code de la commande publique ;

Considérant les statuts de la communauté de communes Le Grésivaudan ;

Considérant les délibérations DEL-2016-0253, DEL-2016-0396 et DEL-201 7-0325 du conseil communautaire de
la communauté de communes Le Grésivaudan en date des ll juillet 2016, 12 décembre 2016 et 16 octobre
2017 ;

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que les modalités de reconduction souhaitées de
la convention de gestion provisoire pour les années 2O2O et2021, ont été présentées lors de la commission eau
et assainissement du 9 octobre 2019 et qu'une nouvelle convention a été votée en conseil communautaire.
La proposition de renouvellement porte sur une forfaitisation, à la demande du service, comme des communes,
pour simplifier la gestion des remboursements.

Compte tenu de l'hétérogénéité des contrats de prestations dont disposaient les communes, de leurs ouvrages,
des niveaux de missions, des pratiques et des moyens humains différents, chaque critère étudié apportait des
variations tarifaires sans corrélation parfaite avec les sommes remboursées en 2018, voire en 2019.
Le conseil communautaire a donc adopté un avenant à la convention initiale visant à aller vers une meilleure
concordance avec les sommes payées en 2018.

Dans cette optique, une rémunération a été déterminée et validée par les membres du bureau le 18 novembre
2019, en adéquation avec les missions réalisées, à savoir, pour Crolles, 0 € au titre de la compétence eau et
2000 € au titre de celle de l'assainissement, payable en deux fois.

La convention est d'une durée d'un an, renouvelable de manière tacite pour une durée équivalente. La
rémunération sera revalorisée de 1 o/o pour 2021, sauf écart significatif ou modification du contenu des missions.
La possibilité de financement par avenant d'une charge imprévue, en raison, par exemple, d'évènement
météorologique engendrant des dommages sur les ouvrages sera prévue et encadrée.

Dans un souci de connaissance des besoins et conditions d'exploitation ainsi que de transparence comptable,
le journal des évènements sera maintenu, mais exigé seulement pour le règlement du solde annuel.
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La convention passée en 2017 entre Le Grésivaudan et la commune de Crolles s'étant terminée au 31 décembre
2019, une nouvelle convention a été approuvée par la délibération n' 025-2020 du conseil municipal du 20 février
2020.

Dans cette convention, une des missions a été supprimée par erreur, celle relative au point C11.3.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés, approuve
la nouvelle convention, ci-jointe et abroge la délibération n' 025-2020 du 20 février 2020.

Ainsifait et délibéré jours, mois et an ci-dessus. Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

et de sa transmission en Préfecture leAu registre ont sig tous les membres présents
Crolles, le 27 2020
Philippe LORIMIE
Maire de Crolles

Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du pôle Juridique / Accueil / Affaires Générales / citoyenneté.

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 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 I'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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