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

ObJCt : ATTRIBIJTION DES MARCNÉS OC TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE LA
CUISINE CENTRALE - LOT 11a et 11b

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, LUCATELLT,
MONDET, NDAGIJE, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS,
GERARDO, GIRET, JAVET, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE,
ROETS, LIZERE

Mmes. CAMBIE (pouvoir à Mme. cERARD), GRANGEAT (pouvoir à M. CROZES),
QUINETTE-MOURAT (pouvoir à Mme. MONDET), RITZENTHALER (pouvoir à M.
AYACHE)

Présents:25
Abse 4

29
nts

Votants

CR*LLH$

ABSENTS

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 et notamment son article L2123-1,

Madame I'adjointe chargée des marchés publics expose qu'une procédure adaptée de mise en concurrence a
été lancée le 16 octobre 2020 pour retenir les entreprises les mieux-disantes pour réaliser les deux lots relancés
à la suite de la déclaration d'infructuosité pour les travaux de construction d'une cuisine centrale.
Elle précise que le projet prévoit une clause contractuelle d'heures d'insertion pour le retour à l'emploi des
personnes en difficulté. Le nombre d'heures s'élève à 1 365 heures pour l'ensemble du chantier.
Elle indique que la consultation initiale lancée comportait'15 lots, estimés prévisionnellement à2740 000 € HT.
A I'issue de cette consultation, le lot 11 a été déclaré infructueux et scindé en 2 lots. Une nouvelle consultation
a été lancée pour ces 2 lots.

La commission s'est réunie pour avis, le 1er décembre 2020 a donné un avis favorable à l'attribution proposée
à I'issue de I'analyse des offres.

Considérant la note de synthèse et l'analyse des offres jointes au présent projet de délibération,
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprtmés :

cuisirre cetrtrale :

No lot Libellé du lot Nom de I'entreprise
Montant en

€HT
Montant en

€ TTC

11a Chauffage - Ventilation - Plomberie
- Sanitaires

FERRARD 688 000.00 825 600.00

11b Froid FERRARD 252 000.00 302 400.00

à signer et notifier les marchés

Ainsifait et délibéré les
Au registre ont signé
Crolles, le 18 décembre
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

urs, mois et an ci-dessus
les 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 / 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 l'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 l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.


