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ObJEt : AVENANT AU CONTRAT DE MANDAT PASSE AVEC ISERE AMENAGEMENT DANS
LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DE LA CUISINE CENTRALE

L'an deux mil vingt, le 17 décembre, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s'est
réunien 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

Présents :25

PRESENTS: Mmes. DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GERARD, LANNOY, LUCATELLI,
MONDET, NDAGIJE, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS,
GERARDO, GIRET, JAVET, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE,
ROETS, LIZERE

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

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,

Monsieur I'adjoint chargé de la transition énergétique et écologique expose qu'un contrat de quasi-régie pour la
mission de maîtrise d'ouvrage pour la construction de la nouvelle cuisine centrale a été notifié le 12 novembre
2018 à lsère Aménagement.

ll précise que ce contrat était conclu pour une rémunération du mandataire à hauteur de 1'19 764,50 € TTC au
regard d'un montant de travaux de 2 800 000 € TTC et pour une réception prévisionnelle au 1er trimestre 202'1 .

Le coût prévisionnel des travaux a été augmenté en raison, notamment, de :

- La nécessité avérée à la suite des études géotechniques réalisées, de mettre en æuvre des fondations
spéciales par pieux,

- La réalisation d'un vide-sanitaire en dallage porté avec cuvelage,

- L'intégration de panneaux photovoltaïques.

Le nouveau montant des travaux s'élève 3 656 000 € TTC. ll prend en compte l'ensemble des dépenses liées
aux évolutions du projet.

La convention de mandat autorisait le mandataire à engager des dépenses à hauteur de 3 700 000 € TTC,
correspondant à l'enveloppe prévisionnelle initiale du projet, hors mandat.

Le coût global d'opération une fois attribués l'ensemble des marchés de travaux, est de 4 430 000 € TTC.

La réception des travaux est décalée au 1er trimestre 2022.

Les modifications intervenues dans le projet ainsi que son décalage dans le temps imposent un travail
complémentaire au mandataire, lsère Aménagement, afin d'assurer la continuité de la prise en charge et
I'aboutissement de ce projet.

Considérant la note de synthèse et son bilan joints 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 exprimés, décide :

- d'augmenter la rémunération du mandataire de7 664,40 € TTC, portant le coût global du mandat à la somme

de 127 428,90 € TTC,

- de prolonger la convention de mandat jusqu'à la fin du premier trimestre 2023, nouvelle date de fin de la
garantie de parfait achèvement.

- d'autoriser le mandataire à engager des dépenses à hauteur de 4 430 000 € TTC.

Ainsifait et déli jours, mois et an ci-dessus Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

et de sa transmission en Préfecture leAu registre ont sig tous les membres présents.
Crolles, le '18 2020
Philippe LORIMIE
Maire de Crolles

Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du service Juridique / Marchés publics.

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 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 l'introduction du recours gracieux en I'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.


