Service : Juridique 1 Marchés publics

Département Isère- Canton Le Touvet- Commune de Crolles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 26 juin 2015
Objet : AGREMENT DU NOUVEL ACTIONNAIRE METROPOLE DE GRENOBLE ET
MODIFICATION DES STATUTS DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE << EAU DE
GRENOBLE»
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

PRESENTS: Mmes. BOUCHAUD, CAMPANALE, CHEVROT, DEPETRIS, FAYOLLE,
FRAGOLA,GEROMIN,GRANGEAT,HYVRARD,LAPLANCHE
Présents : 23
MM. BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, FORT, GAY, GIMBERT,
Absents: 6
GLOECKLE, LE PENDEVEN, LORIMIER, MULLER, PAGES, PEYRONNARD,
Votants: 29
PIANETTA
ABSENTS:

Mmes. BOURDARIAS (pouvoir à M. BRUNELLO), GROS (pouvoir à M. GAY),
MORAND, (pouvoir à Mme. HYVRARD), PAIN (pouvoir à Mme. FAYOLLE)
MM. GERARDO (pouvoir à M. PIANETTA), LEMONIAS (pouvoir à M. MULLER)
Mme. Sophie GRANGEAT a été élue secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L 1521-1 alinéas 2 et 3,
La Communauté d'Agglomération Grenoble Alpes Métropole (Métro) a acquis le statut de Métropole au 1er
janvier 2015. En vertu de la loi de modernisation de l'action publique territoriale d'affirmation des métropoles
(MAPTAM) et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, parmi les compétences transférées
de ses collectivités membres à la Métropole au 1er janvier 2015, se trouvent la protection de la ressource, la
production, le transport, le stockage et la distribution de l'eau potable.
Le transfert du service public de l'eau potable à la Métropole entraîne la cession de plus des deux tiers des
actions détenues dans le capital de la SPL par les collectivités situées sur son périmétre et, par conséquent,
son entrée en tant que nouvel actionnaire au sein de cette entreprise publique locale
L'entrée au capital d'Eau de Grenoble de la Métropole en tant qu'actionnaire majoritaire (67,22 % de parts
détenues) entraîne nécessairement une adaptation des statuts, principalement sur la gouvernance de la
SPL. Ainsi, après réalisation de l'ensemble des cessions d'actions, le capital de la SPL sera majoritairement
détenu par trois actionnaires :
Grenoble Alpes Métropole à hauteur de 67,22 %,
Ville de Grenoble à hauteur de 20,18 %,
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région Grenobloise à hauteur de 12,36 %.
La modification principale engendrée par l'arrivée de ce nouvel actionnaire, contenue dans le projet de
statuts proposés par la Métropole, prévoit donc désormais la répartition suivante des sièges au Conseil
d'Administration :
- Grenoble Alpes Métropole : 12
- Ville de Grenoble : 3
-Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région Grenobloise: 2
-Assemblée spéciale des actionnaires minoritaires: 1
Est également prévue la requalification de (des) éventuel(s) poste(s) de Directeur(s) Général(aux)
Délégué(s) en Directeur(s) Général( aux) Adjoints.
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Aucune autre modification n'a été apportée aux statuts votés en Assemblée Générale du 19 décembre 2014.
Le projet de statuts est annexé à la présente délibération
Aprés en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés :
- donne son agrément à l'entrée au sein du capital d'Eau de Grenoble de Grenoble Alpes Métropole et
mandate son représentant pour voter en ce sens au sein de l'Assemblée spéciale des actionnaires
minoritaires,
- approuve le projet de statuts modifiés,
- mandate ses représentants au sein des organes de la SPL pour prendre toute décision en ce sens.

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 publication.
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.

