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ObJet : AVENANT AU MARCHE PUBLIC GLOBAL DE PERFORMANCES - TRAVAUX DE
cHAUFFERIE, ExpLotrATtoN MATNTENANcE DE zo aÂrtMeNTS coMMUNAUX (ET
RENOVATION ENERGETIQUE DU GROUPE SCOLATRE CLAP|SSE BELLEDONNE)

L'an deux mil vingt-et-un, le 26 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 : 19 février 2021

PRESENTS: Mmes. DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GRANGEAT, LUCATELLI, MONDET,
NDAGIJE, QUINETTE.MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI.
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS,
GERARDO, JAVET, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS.

Présents :24
Absents:5
Votants :28

ABSENTS: Mmes. CAMBIE (pouvoir à M. ROETS), GERARD (pouvoir à M. DESBOTS),
LANNOY (pouvoir à M. cERARDO).
MM. GIRET, LIZERE (pouvoir à Mme. LUCATELLI).

M. Gilbert CROZES a été élu secrétaire de séance

Monsieur le conseiller délégué chargé du suivi du contrat de performance énergétique a exposé qu'un marché
public global de performances énergétiques a été notifié le 1B décembre 2019 pour les travaux de rénovation
des chaufferies, I'exploitation maintenance de 26 bâtiments communaux et la rénovation énergétique du groupe
scolaire Clapisse Belledonne.

lla précisé que le marché a été conclu avec le groupement Eolya pour une durée de 8 ans ; il prendra fin le 17
décembre2027.

Certains Articles de l'Acte d'Engagement valant Cahier des Clauses Administratives Particulières sont modifiés :

. Suite à l'omission du montant des sous-traitants à l'Article 4.1.1 intitulé < Prestations intellectuelles de la
Période 1 < Conception > et de la Période 2 < Réalisation >, montant actualisé à220 103€ HT (montant prix
en compte dans le marché global mais omis dans l'Article suscité).

Suite au décalage des travaux du groupe scolaire Clapisse Belledonnea

o Article 4.1.3 intitulé < Prestations, objet de la Période 3 < Exploitation Maintenance > est modifié:il
concerne l'augmentation de la seconde année des prestations d'exploitation maintenance de type P2
(entretien/maintenance, conduite d'installation) et P3 (gros entretien renouvellement) pour un montant
de 667,69 € HT (801 ,22 €TTC) +0,02%.

Article 6.2 < dates et délais partiels sur lesquels s'engage le titulaire > liés au projet de rénovation du
groupe scolaire sont modifiés et lissés jusqu'au début des travaux à l'été 2022 (au lieu de l'éIé 2021).
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide

de valider l'avenant no1 au marché public global de performances pour les 26 sites communaux.

Ainsifait et déli les jours, mois et an ci-dessus.
Au registre ont si né tous les membres présents
Crolles, le 05
Philippe LORIMI
Maire de Crol

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 d'élai, 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 I'autorité tenitoriale pendant ce délai.
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