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ObJEt : AVENANT N' 1 AU LOT N" 2 DU UNNCNÉ DE TRAVAUX DE GENIE CIVIL ET
BIOLOGIQUE POUR LA REALISATION DES MERLONS PARE-BLOCS DU FRAGNES

L'an deux mil vingt, le 20 février, 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 février 2020

PRESENTS: Mmes. BARNOLA, BOUCHAUD, CAMPANALE, CHEVROT, FRAGOLA,
présents:23 GODEFROY, GRANGEAT, GROS, HWRARD, MORAND
Absents:6 MM. BRUNELLO, BOUKSARA, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT, GAY,
Votants:28 GERARDO, GIMBERT, GUERRIER, LORIMIER, MULLER, PEYRONNARD

ABSENTS: Mmes. BOURDARIAS (pouvoir à Mme. HYVRARD), SESTIER (pouvoir à M.
BRUNELLO)
MM. BESSY, BOUZIANE (pouvoir à M. PEYRONNARD), GLOECKLE (pouvoir à
Mme. CAMPANALE), LE PENDEVEN (pouvoir à M. GUERRTER)

M. Bendehiba BOUKSARA a été élu secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L2121-29,

Vu le décret n'2016-360 du 25 mars 2016 et, notamment, ses articles 27,139 et 140,

Considérant la délibération du conseil municipalde Crolles n" 07712017 du 31 août 2017 portant attribution des
marchés de travaux de génie civil et biologique pour la réalisation des merlons pare-blocs du Fragnès,

Madame I'adjointe chargée de I'agriculture, des espaces naturels et des risques rappelle que l'entreprise
Espaces Verts du Dauphiné (EVD) a été attributaire du lot n" 2 < génie biologique ) pour un montant de
85 440 € HT, soit 102 528 € TTC.

Elle indique que le projet d'entretien par éco pâturage des nouvelles digues du Fragnès se concrétise. Une
période de test a eu lieu cet automne sur le merlon sud et s'est avérée concluante.

Elle expose que la confirmation du passage à I'entretien animal des digues entraine la modification des travaux
de réalisation de clôtures prévus dans le marché et la réalisation de travaux complémentaires. Cela concerne :

- L'abandon des clôtures qui avaient été envisagées en sommet de merlon et destinées à assurer la
sécurité du personnel d'entretien ;

- La mise en place de clôtures à grillage noué de type < clôture à mouton > sur le périmètre complet ;

- La mise en place de 2 rangées de barbelés sur I'ensemble du périmètre dans le but de rendre plus
efficace et de pérenniser les clôtures.

Lamiseenæuvredecestravauxentraîneunsurcoûtde12350€HTsoit 14820€HT€TTCautotal,cequi
porte le montant des travaux à 97 790 € HT soit 117 348 € TTC et représente une augmentation de 14,45 % par
rapport au marché initial.
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Considérant la note de synthèse jointe au projet de délibération,

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (25 voix pour, 2 abstentions et 1

voix contre) des suffrages exprimés, autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant no 1 au lot n" 2 du marché de

travaux de génie civil et biologique pour la réalisation des merlons pare-blocs du Fragnès, portant le montant du

marché à 97 790 € HT.

Ainsi fait et délibéré les jou
Au registre ont signé tous
Crolles, le 28 février 2020
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

mois et an ci-dessus
membres présents.

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, Lorraine Sperandio, Responsable
du service Juridique i Marchés publics.

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.


