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DU Conseil Municipal

SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 2021

DELIBERATION N* DEL075-21

L'an deux mille vingt-et-un, le 10 novembre à dix-neuf heures,

Le conseii municipai, iégaiement convoqué par Pierre VERRI Maire, ie 4 novembre 2021, s'est réuni dans ia saiie
du Laussy en séance pubiique sous sa présidence.

Le quorum étant atteint. Monsieur ie Maire ouvre la séance.

Présents :
Mm«i I bEREZIAT, n. bouyiri, p. coninx, g. jaccoud, n. melchilsen, s. ossard, s. prunier,

s. SAUNIER-CAILLY, Y. VINCENT et MM. F. DELFORGES, J. FABBRO, D. FINAZZO, D. FRANCILLON,

M. GUIHENEUF, Y. HADJ HASSINE, T. JAUSSOIN, V. MERCIER, J. PAVAN, S. STAMBOULIAN, P. VERRI,

M. YAMOUNI

Pouvoirs :

M*"' DE LOUBENS Justine (pouvoir à Sylvie OSSARD, en date du 9 novembre 2021)
M""' FABBRO Eiisa (pouvoir à Jacques FABBRO, en date du 7 novembre 2021)
M™ JANSER Meg-Anne (pouvoir à Timothée JAUSSOIN, en date du 10 novembre 2021)
M""LAZZAROTTO Elodie (pouvoir à Yacine HADJ HASSINE, en date du 10 novembre 2021)
M""* MALVOiSiN Loia (pouvoir à Pascale CONINX, en date du 9 novembre 2021)
M. BEVILLARD Eric (pouvoir à Mickaëi GUIHENEUF, en date du 9 novembre 2021)

M. GAMET Stéphane (pouvoir à Isabelle BEREZIAT, en date du 8 novembre 2021)

Absents :

M-^-TOURRE Anaïs

Messieurs Frédéric DELFORGES et Timothée JAUSSOIN ont été élus secrétaires de séance.

OBJET : Rapport du représentant - Société Pubiique Locale

(SPL) Agence Locale de l'Energie et du Climat (ALEC).

Rapporteur : Mickaëi Guiheneuf

Monsieur le Maire expose au conseil municipal :

Sur l'année 2020, la commune de Gières était actionnaire de la Société publique locale
(SPL) Agence locale de l'énergie et du climat (ALEC) de la grande région grenobloise à
hauteur de 0,08 %.
Issue de la transformation de l'association ALEC, la SPL est née en février 2020. Elle a pour
objet la mise en œuvre d'une partie des politiques climatiques et de transition énergétique
adoptées par ses collectivités territoriales actionnaires.

Conformément à l'article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, «les
organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se
prononcent sur le rapport qui leur est soumis au moins une fols par an par leurs
représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et qui porte
notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées ...».
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L'exercice 2020 s'est traduit pour la SPL par :

- sur le plan financier :
•  Un chiffre d'affaires de 987 877 euros sur un prévisionnel de 1 million d'euros : le

plan de relance a généré des sur-réalisations (opérations Mur/Mur maison
individuelle et fonds chaleur) qui ont compensé les activités en sous-réalisation du
fait de la crise sanitaire (ateliers éco-consommation et Mur/Mur copropriétés) ;

•  Pour une première année de fonctionnement, le bénéfice s'établit à 96 105 euros, lié
essentiellement à la non réalisation de certaines dépenses (déplacements,
communication, retard dans les recrutements, remplacement partiel des
absences...) du fait de la crise sanitaire.

- Sur le plan opérationnel :
•  La SPL a réalisé les démarches pour l'immatriculation de la société et elle a signé 13

marchés avec la Métropole,
•  Elle a adhéré au groupement d'employeur permettant la mutualisation de personnel

avec l'association ALEC et l'association AGEDEN. En octobre 2020, 28 salariés du
GEIEC étaient mis à disposition de la SPL ALEC, représentant 24 équivalents temps
plein,

•  Elle a signé un bail de sous-location avec l'association ALEC et lui a également
racheté le mobilier de bureau, le matériel informatique et logiciels et le matériel divers
pour les animations (caméras thermiques, expositions...) à la valeur nette comptable,

- En matière de vie sociale :

•  Suite aux élections municipales de 2020, des changements sont intervenus dans les
administrateurs de la SPL,

•  Les statuts de la société ont évolué suite à l'officialisation de la domiciliation de la

SPL dans les locaux historiques de l'association ALEC (elle était initialement
domiciliée dans les locaux de Grenoble-Alpes Métropole).

A cette délibération, sont annexés le rapport de gestion et les rapports des commissaires
aux comptes concernant l'année 2020. Conformément aux dispositions de l'article L. 225-
100 du Code du commerce, l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société s'est
réunie le 16 juin 2021 et a approuvé l'ensemble de ces documents.

Pour l'exercice 2020, le représentant de la collectivité à l'assemblée spéciale et aux
assemblées générales désigné par la délibération n° DEL035-20 du conseil municipal du 25
juin 2020 était Monsieur Mickaël Guiheneuf.

En vertu des dispositions de l'article L. 1524-5 du CGCT, il est proposé au conseil municipal
de prendre acte des éléments transmis par le représentant de collectivité.

Conclusions : L'ensemble du conseil municipal prend acte du présent rapport.

Ont signé au registre

les membres présents. Gières, le 10 novembre 2021.

Pour extrait conforme.

Le Maire,

Pierre VERRI.

Le Maire informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble

- 2, place de Verdun - dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa réception
par le représentant de l'Etat.


