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Extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal du 26 juin 2015 

Objet : CONVENTION SPECIALE DE DEVERSEMENT D'EAUX USEES AUTRES QUE 
DOMESTIQUES AU RESEAU PUBLIC D'ASSAINISSEMENT DU SITE TEISSEIRE 

L'an deux mil quinze, le vingt-six juin, 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 : 19 juin 2015 

Présents : 25 
Absents: 4 
Votants: 29 

PRESENTS: Mmes. BOUCHAUD, CAMPANALE, CHEVROT, DEPETRIS, FAYOLLE, 
FRAGOLA, GEROMIN, GRANGEAT, GROS, HYVRARD, LAPLANCHE 
MM. BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, FORT, GAY, GERARDO, GIMBERT, 
GLOECKLE, LE PENDEVEN, LORIMIER, MULLER, PAGES, PEYRONNARD, 
PIANETTA 

ABSENTS : Mmes. BOURDARIAS {pouvoir à M. BRUNELLO), MORAND, {pouvoir à Mme. 
HYVRARD), PAIN {pouvoir à Mme. FAYOLLE) 
MM. LEMONIAS {pouvoir à M. MULLER) 

Mme. Sophie GRANGEAT a été élue secrétaire de séance. 

Vu l'article L 1331-10 du Code de santé publique, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L2224-8, 

Vu l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi 
qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises 
à autorisation, 

Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 2007 fixant les prescriptions techniques relatives à la collecte, au transport 
et au traitement des eaux suées des agglomérations d'assainissement ainsi que la surveillance de leur 
fonctionnement et de leur efficacité, 

Considérant l'arrêté du Maire no 74-2013 du 28 juin 2013; 

Considérant le règlement d'assainissement collectif de la commune de crolles; 

Considérant le règlement du service public d'assainissement collectif de Grenoble Alpes Métropole ; 

Considérant l'avenant au projet de convention annexé à la présente délibération ; 

Monsieur le conseiller délégué à l'économie, au commerce et à l'emploi élu référent pour l'entreprise 
Teisseire {classée Installation Classée pour la Protection de l'Environnement), expose le projet d'avenant à 
la nouvelle convention spéciale de déversement d'eaux usées. 

Les modalités du déversement des eaux usées autres que domestiques de l'usine Teisseire de Crolles dans 
le réseau public d'assainissement sont régies par une convention signée entre l'établissement, le SIEC, 
Grenoble Alpes Métropole et Crolles. 

L'entreprise Teisseire a réalisé en 2014 et début 2015, dans le cadre de la mise aux normes de son 
installation, un système de traitement des eaux usées comprenant un bassin de neutralisation du PH et un 
méthaniseur. La mise en service de ces équipements entraîne une amélioration considérable de la qualité 
des rejets. 

C'est pourquoi la mise à jour de la convention de déversement concernant les tarifs est nécessaire après la 
période de stabilisation du fonctionnement de ces nouvelles installations conformément aux engagements 
pris par la Métro envers Teisseire. 
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Ainsi l'avenant proposé a comme objet de modifier les modalités de calcul du coefficient de pollution. 

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant à la convention de déversement pour l'entreprise Teisseire. 

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

.... ...... .. .... ...... et de sa transmission en Préfecture le 

Pour le Maire, par délégation, Denis Bourguignon, Directeur 
Général Adjoint des Services. 

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 publ ication. 
Dans ce même délai, 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 l'autorité territoriale ; 
- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai. 


