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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 17 décembre 2020çNÛLLHS

ObJEt: CONVENTION DE CO MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA REALISATION DE QUAI BUS

L'an deux mil vingt, le 17 décembre, 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 : 10 décembre 2020

PRESENTS: Mmes. DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GERARD, LANNOY, LUCATELLI,

présents:24 ilffi"^=i^Ë"rê:''"=ôiâytT)'lâtl*=ou, cREspEAU, cRozES, DESBors,
Absents:5 /aEE ^EtFr^ aro
Votants:29 GERARDO, GIRET, JAVET, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET' RESVE'

ROETS

ABSENTS : Mmes. CAMBIE (pouvoir à Mme. GERARD), GRANGEAT (pouvoir à M. CROZES),
QUINETTE-MOURAT (pouvoir à Mme. MONDET), RITZENTHALER (pouvoir à M.
AYACHE)
MM. LIZERE (pouvoir à Mme LUCATELLI)

M. Sébastien DESBOIS a été élu secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L2121-29,
Vu le Code de la commande publique article L2422-12,

En tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, le SMMAG assure, en lieu et place de Grenoble-Alpes Métropole
et de la communauté de communes Le Grésivaudan, et dans le ressort territorial unique correspondant,
I'organisation et le fonctionnement des mobilités urbaines.

A ce titre, il organise les transports urbains de personnes, réguliers et à la demande et il est compétent pour
prendre toute décision, assurer la réalisation et le financement de tout équipement et / ou infrastructure
nécessaire à l'exercice de cette compétence.

Sur le territoire de la commune de Crolles, le SMMAG a décidé d'aménager deux quais bus < Personnes à
Mobilité Réduite > au point d'arrêt < Pied de Crolles > dans les deux sens de circulation.

Cet aménagement intervient en agglomération situé sur la route départementale RD1090 qui fait l'objet d'un
aménagement urbain par la commune de Crolles.

Afin d'optimiser les investissements et de limiter la gêne pour les usagers, il a été décidé que les travaux
d'aménagement des points d'arrêt pourront être réalisés à I'occasion de travaux de voirie exécutés par la
commune.

Dans ce cadre, et en raison de l'unicité du projet envisagé, le SMMAG et la commune de Crolles ont décidé de
recourir aux modalités de co-maîtrise d'ouvrage organisées par I'article L2422-12 du Code de la commande
publique qui permet, lorsque la réalisation d'un ouvrage relève simultanément de la compétence de plusieurs
maîtres d'ouvrages publics, que ces maîtres d'ouvrages désignent l'un d'entre eux pour assurer la maîtrise
d'ouvrage de I'opération dans le cadre d'une convention.

La présente convention a pour objet, de confier à la commune la maîtrise d'ouvrage unique de I'ensemble des
travaux de l'opération décrite par la présente convention.

La présente convention définit les modalités techniques et financières de la délégation au maître d'ouvrage
unique et en fixe le terme.

Le programme détaillé des travaux est défini dans le référentiel technique d'aménagement des points d'arrêt
annexé à la présente convention. ll s'agit principalement de la mise en accessibilité de quais bus déjà existant.
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés

- approuve la convention de co-maitrise d'ouvrage entre la commune et le SMMAG,

- autorise Monsieur le Mai à signer la convention avec le SMMAG

Ainsi fait et délibéré les jours,
Au registre ont signé tous les
Crolles, le 18 décembre 2020
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

et an ci-dessus.
bres 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 / 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 l'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.
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