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Annexe VI au contrat pour l'exploitation du service de distribution publiQue d'eau

:Q.otabledu

1989.

approuvé Dar délibération du conseil municiDal du 13 Juillet

Monsieur Alain CARIGNON

Maire de GRENOBLE

Paris, le 21 Juillet 1989

Monsieur le Maire,

La Ville de GRENOBLE se propose de. confier l'exploitation de son Service de
distribution publique d'eau potable à la Compagnie de Gestion des Eaux du Sud-Est
(COGESE), Société dont le capital est partagé entre:

- la Société de contrôle MERLIN (SCM) par l'intermédiaire de sa filiale la S.D.E.I.

- la Lyonnaise des Eaux par l'intermédiaire de sa filiale la S.E.R.E.P.I.

Par la présente la Lyonnaise des Eaux, s'engage à mettre ses moyens financiers au
service de la COGESE pour lui permettre de' remplir totalement ses engagements vis-
à-vis de la Ville de GRENOBLE, sous réserve que la Société de contrôle MERLIN (SCM)
prenne, de son côté, un engagement identique.

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de ma considération
distinguée.
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Annexe VI au contrat pour l'exploitation du service de distribution publiQue d'eau
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30 Octobre 1989.

Monsieur Alain CARIGNON

Maire de GRENOBLE

Paris, le 26 Octobre 1989

Monsieur le Maire,

La Ville de GRENOBLE se propose de confier l'exploitation de son Service de
distribution publique d'eau potable à la Compagnie de Gestion des Eaux du Sud-Est
(COGESE), Société dont le capital est partagé entre:

- la Société de contrôle MERUN (SCM) par l'intermédiaire de sa filiale la S.D.E.I.

- la Lyonnaise des Eaux par l'intermédiaire de sa filiale la S.E.R.E.P.I.

Par la présente la Lyonnaise des Eaux, s'engage à mettre ses moyens financiers au
service de la COGESE pour lui permettre de remplir totalement ses engagements vis-
à-vis de la Ville de GRENOBLE, sous réserve que la Société de contrôle MERUN '(SCM)
prenne, de son côté, un engagement identique.

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de ma considération
distinguée.

, :' \A- .i '
J. ~~. ,!-..,-'.,,~ ~ ".,._,-.......

GJ de P~AF&U
Directeur Général
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Annexe VI au contrat pour l'exploitation du service de distribution publique d'eau
potable du approuvé par délibération du conseil municipal du

Monsieur le Maire de
GRENOBLE

Paris. le 10 Juillet 1989

Monsieur le Maire,

La Ville de GRENOBLE se propose de confier l'exploitation de son Service de
distribution publique d'eau potable à la Compagnie de Gestion des Eaux du Sud-Est
(COGESE), Société dont le capital est partagé entre :

- la Société de contrôle MERUN (SCM) par l'intermédiaire de sa filiale la S.D.E.I.

- la Lyonnaise des Eaux par l'intermédiaire de sa filiaie la S.E.R.E.P.I.

Par la présente, la l4'onnatse des Eaux. s'engage à mettre ses moyens nnanciers au
service de la COGESE pour lui permettre de remplir totalement ses engagements vil-
A-vii de la VIll. de GRENOB~ IOU. réserve que la Société de contrôle MERUN (SCM)
prenne, de son c6tê, un engagement identique.

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de ma considération
distinguée.

Jean-JacQlleI PRQMPSY
Directeur de l'EAU-FRANCE

Siège Social: 52, rue de Lisbonne. BP 289-08 . 75360 ParisCedex 08 . Tél.(1)40 75 7000
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SERVICEDUCOURRIER

VILLE DE GRENOBLE

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS

DU CONSEILMUNICIPAL

Le treize juillet mil neuf cent quatre vingt neuf à dix sept
heures, le Conseil Municipal s'est réuni en séance publique, en
1 1Hôte 1 de Vil 1~ de Gre n0b 1e, sur la con v 0c at ion de Monsie u r 1e
Matr_e._end~te.du sept juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour de la
séance : 59 . ,

Monsieur Alain CARIGNON, Maire, assure la présidence.

Il est procédé à l'appel nomi nal auquel répondent :

MM. CARIGNON Alain, GASCON Pierre, SAGNARD Claude, NEVACHE Guy,
SAUL-GUIBERT Jean-Pierre, BETTO Bernard, Mme BILLERES Liliane,
M. SAHIRI Aziz, Mmes BUGADA Carmèle, TCHIDEMIAN Geneviève, M.
LIENARD Jean, Mme SACCHI-MEUNIER Monique, M. FILIPPI Robert,
Mme ALLEMAN Geneviève, M. AVRILLIER Raymond, Mme BELLOT Eliane,
MM. CAUTRES Albert, CAZENAVE Richard, Mme DESCHAMPS Annie, MM.
DESCOURS Charles, DESTOT Michel, DULAC Gérald, Mmes d'ORNANO
Christiane, D'ORNANO Mireille, MM. GIARD Jean, GIRAUD Jean-
Paul, GOMEZ Gérald, GUILLEMOT Jean-Jacques, Mme HEYRAUD
Catherine, M. HUGONOT Robert, Mmes JONOT Geneviève, LAURANT
Françoise, LEBLANC Edith, MM. LEGEAIS Guy, MANDRINI Michel,
MARCHAL Jérôme, MOSNIER Robert, NEMOZ-RAJOT Jean, PALACIO Jean-
René, PETIT Hugues, Mme RAMBAUD Françoise, MM. ROULIN Yves,
SCHWARTZBROD Jean-Louis, STRIPPOLI Pierre, SURACI Hervé, Mme
TRILLAT Marie-Thérèse.

Absents ayant donné pouvoir:
Mmes LONGO, PARAMELLE, MM. GAUDUEL, de LEIRIS, MACHEFAUX,
COLLONGES, de GELIS, FINIASZ, Mme JOUVE, MM. MICHAL, SABY, Mme
SOLDANO, M. TAZIEFF donnent respectivement pouvoir à MM.
DESCOURS, FILIPPI, GASCON, Mme RAMBAUD, MM. LIENARD, DESTOT,
SAUL-GUIBERT, LEGEAIS, GIRAUD, Mmes BELLOT, SACCHI-MEUNIER, MM.
BETTO, NEVACHE.

Secrétaire de séance Mme HEYRAUD

3 - EAUX ET ASSAINISSEM.ENT - Délégation de la gestion du
Service des Eaux et de l'Assainissement.



SEANCE DU 13 JUILLET 1989

3 EAUX ET ASSAINISSRNENT - Délégation de la gestion du service des Eaux et
de l'assainissement.

Monsieur NEVACHE expose,

Mesdames, Messieurs,

Le captage, la distribution, le recyclage de l'eau constituent un
spécifique relevant de plus en plus d'une haute technicité.
pourquoi de nombreuses grandes villes ont au cours des dernières
adopté le principe de la gestion déléguée du service des eaux
1'~ssaimssement. .

métier
C'est
années
et de

A l'heure où les municipalités doivent faire face ~ des c9a!~es de plus
en plus lourdes, le recours âdes spécialistes privés formés aux
missions du service public permet d'optimiser la gestion de certaines
activités tout en sauvegardant l'exigence de l'intérêt général par le
maintien de la propriété publique et le service de contrôles par la
collect i vi té.

C'est pourquoi, il vous est proposé de confier la gestion déléguée du
service des eaux et de l'assainissement à la société COGESE, Compagnie
de Gestion des Eaux du Sud-Est, qui est l'émanation de deux sociétés
spécialisées régionales

- la SDEI, Société de Distribution d'Eau Intercommunales,a son siège
social à Lyon 71 rue Molière, 3ème arrondissement et est une filiale du
Groupe MERLIN. La SDEI est une société régionale dont l'actionnariat ne
comprend aucune banque ni groupe financier. Elle gère à ce jour plus de
2,2 Millions d'abonnés répartis sur 2 500 communes avec une consommation
de 140 Millions de m3 d'eau et exploite 350 stations d'épuration des
eaux usées. La SDEI est majoritaire puisqu'elle détient 51 % des actions
de la COGESE. Par ailleurs par le jeu des participations croisées le
groupe MERLIN détient près de 70 % du capital de la COGESE.

la SEREPI, Société d'Exploitation des Réseaux d'Eau Potable
Intercommunaux,a son siège social à Lyon 67-69 rue de la République
dans le 2ème arrondissement et est une filiale de la société lyonnaise
des Eaux. Elle détient 49 % du capital de la COGESE.

Par ailleurs le groupe MERLIN et la Lyonnaise des eaux s'engagent à
mettre leurs moyens financiers au service de la COGESE pour lui
permettre de remplir totalement ses engagements vis-à-vis de la Ville de
Grenoble.

La gestion déléguée du service des Eaux à une entreprise privée est
régie par la loi 82-213 du 2 Mars 1982 articles L 322, L 323 et L 324 du

Code Administratif sur l'organisation des collectivités publiques ainsi
que par la circulairedu 7 août 1987.

C'est donc dans ce cadre

relatif aux compétences des
délégation de gestion.

parfaitement défini par la réglementation
collectivités publiques que s'effectue cette



Par ailleurs cette formule allie la souplesse et la disponibilité d'une
entreprise locale et la puissance des moyens qui peuvent être mis à
disposition par les groupes auxquels est rattachée la société COGESE

permettant ainsi à la collectivité de bénéficier :

d'équipements de contrôles et de recherches sophistiquées mais
nécessaires,

- et des innovations résultant des travaux d'études menés par ailleurs.

Les deux contrats pour l'exploitation du service de" l'eau et de
l'assainissement sont joints à la présente délibération. Le contrat de
gestion déléguée proposé préserve et améliore la situation du personnel
municipal affecté au service des eaux et de l'assainissement qui
bénéficiera d'un statut assimilé à celui des entreprises nationales les
plus attractives. En outre, les formules de détachement de longue durée
garantissent la possibili té de retour à tout moment dans la fonction
publique territoriale.

Aussi, après la réunion de la Commission des Finances du 6 Juillet 1989
et la réunion du Comité Technique paritaire régulièrement convoqué le
Il Juillet 1989, je vous propose de bien vouloir approuver le principe
de la gestion déléguée du service des Eaux et Assainissement,

- et autoriser Monsieur le Maire à signer les documents correspondants
annexés à la présente délibération et d'accomplir tous les actes
nécessaires à la réalisation de cette opération selon les modalités
exposées ci-dessus et objet des présentes annexes.

Conclusions adoptées

46 voix pour

13 voix contre

Pour extrait conforme

I}dj1rle Maire,

/L'AdjOi~

,

s
Affichée le 2 1 JUIL 1989

Délibération déposée à la
Préfecture de j'Isère le ;

.28 AOUT 1989
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COMPAGNIE DE GESTION DES EAUX DU SUD EST



Département de !'ISERE

Ville de GRENOBLE

CONTRAT

pour l'exploitation du service

de. Distribution Publique d'Eau Potable

Entre les soussignés :

La Ville de GRENOBLE, représentée par son Maire, Monsieur Alain CARIGNON, agissant
en cette qualité en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Conseil Municipal
suivant délibération en date du 13 Juillet 1989,

d'une part,

Et:

La COMPAGNIE DE GESTION DES EAUX DU SUD-EST (COGESE), Société Anonyme au
Capital de 250.000 Francs, inscrite au Registre du Commerce de GRENOBLE, ayant son
siège à GRENOBLE, représentée par Monsieur Marc Michel MERLIN, son Président
Directeur Général, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le Conseil
d'Administration de la Société en date du 30 Juin 1989,

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit:
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CHAPITRE XVII

CLAUSES DIVERSES

ARTICLE 92 - DOCUMENTS ANNEXES AU CONTRAT.-

Sont annexés au présent contrat :

Annexe 1 :L'échéancier des annuités d'emprunts mises à la charge de la Société.

Annexe II : Le bordereau de prix pour travaux.

Annexe III : Le règlement du Service.

Annexe IV : Les conditions de détachement du personnel titulaire du Service des Eaux
de la Ville de GRENOBLE.

Annexe V : Le statut du personnel de la COGESE.

Annexe VI : L'engagement de la LYONNAISEDES EAUX.

Annexe VII : L'engagement de la SOCIETE DE CONTROLEMERLIN.

o Seront ultérieurement annexés au présent contrat :

Annexe VIII : L'inventaire des biens confiés à la Société (article 63).

Annexe IX : Le plan du périmètre du service et des ouvrages exploités par le service.

.
Fait à GRENOBLE

Le, 28 AOUT 1989

. Le Maire Pour la Société
Le Président Directeur Général

.
Contrat déposé auprès du représentant de l'Etat, le

Compagniede Gestion
des Eauxdu Sud-Est

.

.
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SERVICEDU COURRiER

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS

DU CONSEil MUNICIPAL
.. ..-

!Le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf à dix sep~
iheures, le Conseil Municipal s'est réuni en séance publique, en
:1lHôte1 de Ville de Grenoble, sur la convocation de Monsieur le
:Maire, en date du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre ving~v ' ,

r~~ 1

[Nombre de conseillers municipaux en exercice,au jour de la
séance : 59' n j

Monsieur Alain CARIGNON, Maire, assure la présidence. 1. 1

i Il est procédé à 11 appel nomi na1 auquel répondent : r
!MM. CARIGNON Alain, GASCON Pierre, SAGNARD Claude, NEVACHE GUY)
'SAUL-GUIBERT Jean-Pierre, Mme PARAMELLE Françoise, M. BETTO
'Bernard, Mme BILLERES Liliane, MM. GAUDUEL Christian, DE LEIRIS
'Joël, SAHIRI Aziz, MACHEFAUX Yves, Mmes BUGADA. Carmè1e,'
TCHIDEMIAN Geneviève, M. LIENARD Jean, Mme SACCHI-MEUNIER
Monique, M. FILIPPI Robert, Mme ALLEMAN Geneviève, M. AVRILLIER

:Raymond, Mme BELLOT Eliane, MM. CAZENAVE Richard, COLLONGES
Bernard, DE GELIS Bruno, Mme DESCHAMPS Annie, MM. DESCOURS

,Charles, DESTOT Michel, DULAC Gérald, Mme D'ORNANO Mireil1e,1
MM. FINIASZ Maurice, GIARD Jean, GIRAUD Jean-Paul ~
GOMEZ Gérald, GUILLEMOT Jean-Jacques, Mmes HEYRAUD Catherine,1
JOUVE MaIti, LEBLANC Edith, MM. MANDRINI Michel, MARCHAU
Jérôme, MICHAL René, MOSNIER Robert, NEMOZ-RAJOT Jean, PALACIO
'Jean-René, PETIT Hugues, Mme RAMBAUD Françoise, MM. ROULIN
:Yves, SABY Bruno, SCHWARTZBROD Jean-Louis, STRIPPOLI Pierre,!

:SURACI Hervé, Mme TRILLAT Marie-Thérèse. 1

Absents ayant donné pouvoir :
1Mme LONGO, M. CAUTRES, Mme d'ORNANO Chri s ti ane, M. HUGONOT,

MmeJONOT, M. LEGEAIS, Mme SOLDANO, M. TAZIEFF, Mme LAURANT
donnent respectivement pouvoir à MM. DESCOURS,MICHAL, SAGNARDJ
Melle TCHIDEMIAN, MM. AVRILLIER, SAUL-GUIBERT, BETTO, NEVACHE,i
Mme DESCHAMPS. "

Absents excusés :
i

~Setrétaire de séance Mme HEYRAUD

8 - EAUX ET ASSAINISSEMENT - Délégation <.le la gestion du
Service des Eaux et de l'Assainissement.



SEANCEVU 30 OCTOBRE1989

8 EAUX ET ASSAINISSEMENT - Vélégat~on de la ge~t~on du ~ekv~ee de~ Eaux et de
l'A~~a~n~~~ement.

Mon~~euk NEVACHE expo~e,

Me~dame~, Me~~~euk~,

Le eaptage, la dÜtk~but~on, le keeyelage de' l' eau eon~t~tuent un mé:t~ek
~pée~6~que kelevant de plu~ en plu~ d'une haute teehn~e~té. C'e~t poukquo~
de nombkeu~e~ gkande~ v~lle~ ont au eouk~ de~ dekn~è.ke~ année~ adopté le
pk~ne~pe de la ge~t~on déléguée du ~ekv~ee de~ Eaux et de l'A~~~n~~~emen:t.

A l'heuke où le~ mun~e~pal~té~ do~vent 6a~ke 6aee à de~ ehMge~ de plu~ en
plu~loukde~, le keeouk~ à de~ ~pée~al~~te~ pk~vé~ 6okmé~ a.ax m~~~~on~du
~ekv~ee publ~e pekmet d'opt~~~ek la ge~t~on de eekt~ne~ aet~v~:té~ tout en
~auvegakdant l'ex~genee de l'~ntékêt génékal pM le,m~nt~~n de la pkOpk~été
publ~que et le ~ekv~ee de eontkô,f.e.J.Jj5iVr,f.aed;Ue.c.t~v~té. .

C' e~t poukquo~, ~l vou~ e~t pkopo~é de eonMek la ge~t~on déléguée du
~ekv~ee de~ Eaux et de l' A~~~n~~~emen:t à la ~oe~été COGESE,Compagn~e de
Ge~t~on de~ Eaux du Sud-E~:t, qu~ e~t l'émanat~on de deux ~oe~été~
~pée~al~~ée~ kég~onale~ :

- la SVEI, Soe~été de V~~tk~but~on d'Eau Intekeommunale~, a ~on ~~è.ge ~oe~al
à Lyon 71 kue Mol~è.ke, 3è.me Mkond~~~ement et e~t une 6~l~ale du Gkoupe
MERLIN. La svn e~t une ~oe~été kég~onale dont l' aet~onnM~at ne eompkend
aueune banque n~ gkoupe 6~nane~ek. Elle gè.ke à ee jouk plu~ de 2,2 M~ll~on~
d'abonné~ képMt~~ ~Uk 2500 eommune~ avee une eon~ommat~on de 140 M~ll~on~
de m3d'eau et explo~te 350 ~tat~on~ d'épukat~on de~ eaux u~ée~. La SVEI e~t
majOk~t~ke pu~~qu' elledét~ent 51 % de~ aet~oM de la COGESE.PM a~lleuk~
pak le jeu de~ pMt~e~pat~on~ eko~~ée~ le gkoupe MERLINdét~ent pkè.~ de 70 %

du eap~tal de la COGESE.

la SEREPI, 'Soe~été d'Explo~tat~on de~ Ré~eaux d'Eau Potable
Intekeommunaux, a ~on ~~è.ge ~oe~al à Lyon 67-69 kue de la Républ~que dan~ le
2è.me akkond~~~ement et e~t une Ml~ale de la ~oe~été lyonn~~e de~ Eaux.
Elle dét~ent 49 % du eap~tal de la COGESE.

PM ~lleuk~ le gkoupe MERLINet la Lyonna~~e de~ eaux ~'engagent à mettke
leuk~ moyen~ Mnane~ek~ au ~ekv~ee de la COGESEPOUk lu~ pekmettke de
kempl~k totalement ~e~ engagement~ v~~-à-v~~ de la V~lle de Gkenoble.

La ge~t~on déléguée du ~ekv~ee de~ Eaux à une entkepk~~e pk~vée e~t kég~e
pM la lo~ 82-213 du 02 mM~ 1982 akt~ele~ L 322, L 323 et L 324 du Code
Adm~n~~tka:t~6 ~uk l' Okgan~~at~on de~ eolleet~v~té~ publ~que~ ~M~ que pM
la e~keul~ke du 07 août 1987.

C'e~t done daM ee eadke pM6~tement dé6~n~ pM la kéglementat~on kelat~6
aux eompétenee~ de~ eolleet~v~té~ publ~que~ que ~'e66eetue eette délégat~on
de ge~t~on.

. . .1 . . .
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PM. a-iLteUk-6 c.ette 6Okmu-te a-t-t-ie -ta -6oup-te-6-6eet -ta d-i-6pon-ib-i-t-ité.d'une
entkepk-i-6e -toc.a.-te et -ta pu-i-6-6anc.e de-6 moyen-6 qu-i peuvent ~tke m-i-6 à
d-i-6po-6-it-ion pM. -te-6 gkoupe-6 auxque-t-6 e-6t kattac.hé.e -ta -6oc.-ié.té.COGESE
pekmettant a-tn-6-i à -ta c.o-t-tec.t-iv-ité. de bé.né.6~c.-iek :

d' é.qu~pement-6 de c.ontkô-te-6 et de kec.hekc.he-6 -6oph-i-6t~qué.e.-6 ma-t-6
né.c.e-6-6a-tke-6,

- et de-6 -innovat-ion-6 ké.-6u-ttant de-6 tkavaux d'é.tude-6 mené.-6pak a-t-t-teUk-6.

Le-6 deux c.ontkat-6 POUk -t' exp-to-itat-ion du -6ekV~c.e dé -t'Eau et de
-t'A-6-6a-tn-i-6-6ement-6ont j o-int-6 à -ta pké.-6ente dé.-t~bé.kat-ion. Le c.ontkat de
ge-ôt-ion dé.-té.gué.e pkopMé. pké.-6ekVe et amé.-t-iOke-ta -6~tuat~on du pek-60nne-t
mun~c.~pa.-ta66ec.té. au -6ekV~c.e de-6 Eaux et de -t'A-6-6a-tn~-6-6ementqu-i bé.né.6-ic.-ieka
d'un -6tatut M-6-im-i-té. à c.e-tu~ de-6 entkepk-i-6e-6 nat~ona.-te-6 -te-6 p-tU-6
a):.ctkae:tivfti6. En ou:tke, -te-6 6okmu-te-6 de dé.tac.hement de .longue dUké.e
gM.ant-i-6-6ent -ta pO-6-6~b-i-t-ité. de ketouk à tout moment dan-6 -ta 6onc.t~on
pub-t-ique tekk~tok~a.-te.

AU-6-6-i,vu -t'av-i-6 du Com-ité. Tec.hn-ique PM.-ita-tke du 20 Oc.tobke, vu -t'av-i-6 de-6
c.omm~-6-6-ion-6de-6 F-inanc.e-6 ké.un-ie-6 -te 23 Oc.tobke et -te 26 Oc.tobke, je vou-6
pkOpO-6e de b-ien VOU-to-ik :

- appkouvek -te pk~nc.-ipe de -ta ge-6t-ion dé.-té.gué.edu -6ekV~c.ede-6 Eaux et de
-t'A-6-6a-tn-i-6-6ement,

- autok-i-6ek Mon-6ieUk -te Ma-ike à -6~gnek -te-6 doc.ument-6 c.okke-6pondant-6 annexé.-6
à -ta pké.-6ente dé.-t~bé.kat-ion et d' ac.c.omp-t-iktOU-6-te-6 ac.te-6 né.c.e-6-6a-tke-6à -ta
ké.a.-t~-6at~onde c.ette opé.kat-ion -6e-ton -te-6 moda.-t~té.-6expo-6é.e-6c.~-de-6-6u-6et
objet de-6 pké.-6ente-6annexe-6.

Conc.-tu-6~on-6 adopté.e-6,

46 voix pour
13 voix contre

POUk extka-tt c.on6okme,
POUk -te Ma-tke,
L'Adlo~nt Vé.-té.gué.

A66-ic.hé.e -te : 2.11.1989

O'IIWratlon déposée , ,.
ftréfeoblr.d. l'Is." 1.13 1 OCT..



) 3<:)C>D4~

Annexeà ta àéUbérationIr 8

Département de l'ISERE

VILLE DE GRENOBLE
PRtftCTYRt O{ LII$tft(

roiNO~ï9B9l
l j

u~V~Ct ou C{HHHHtR

CONTRAT POUR L'EXPLOITATION DU
SERVICE DE DISTRIBUTION PUBLIQUE

D'EAU POTABLE

COMPAGNIE DE GESTION DES EAUX DU SUD EST
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Département de l'ISERE

Ville de GRENOBLE

CONTRAT

pour l'exploitation du service

de Distribution Publique d'Eau Potable

Entre les soussignés :

La Ville de GRENOBLE, représentée par son Maire, Monsieur Alain CARIGNON, agissant
.en cette qualité en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Conseil Municipal
suivant délibération en date du 30 Octobre 1989,

d'une part,

Et :

La COMPAGNIE DE GESTION DES EAUX DU SUD-EST (COGESE), Société Anonyme au
Capital de 250.000 Francs, inscrite au Registre du Commerce de GRENOBLE, ayant son
siège à GRENOBLE, représentée par Monsieur Marc Michel MERUN, son Président
Directeur Général, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le Conseil
d'Administration de la Société en date du Il Octobre 1989,

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

__n____
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CLAUSES DIVERSES

ARTICLE 92 - DOCUMENTS ANNEXES AU CONTRAT.-

Sont annexés au présent contrat :

Annexe 1 : L'échéancier des annuités d'emprunts mises à la charge de la Société.

Annexe II : Le bordereau de prix pour travaux.

Annexe III : Le règlement du ~Sel"\'ÏCe.

Annexe IV : Les conditions de détachement du personnel titulaire du Service des Eaux
de la Ville de GRENOBLE.

Annexe V : Le statut du personnel de la COGESE.

Annexe VI : L'engagement de la LYONNAISE"DESEAux.

Annexe VII : L'engagement de la SOCIETE DE CONTROLEMERLIN.

Seront ultérieurement annexés au présent contrat:

Annexe VIII : L'inventaire des biens confiés à la Société (article 63).

Annexe IX : Le plan du périmètre du service et des ouvrages exploités par le service.

Fait à GRENOBLE

Le, t) 3 MDV.~~~

Le Maire Pour la Société
Le Président Directeur Général

r
.. -. ~

C . -, ".--. ..

1 Compagr;c~ '

Contrat déposé auprès du représentant de l'Etat, le l
' ~:j~r:'>

'.3 ~.~ 1 .'') l, .

_"u___
.

, - ..-.....--.
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