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Crolles, le 12 octobre 2020
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

ObJEt: DECLARATION D,INFRUCTUOSITE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU
MARCHE DE TRAVAUX DU LOT N" 11 POUR LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE
CUISINE CENTRALE COMMUNALE

L'an deux mil vingt, le 09 octobre, 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 : 02 octobre 2020

PRESENTS Mmes. CAMBIE, DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GERARD, GRANGEAT,
LUGATELLI, QUINETTE-MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TAN| à partir de ta
dél ibération n" 07 9-2020
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS, GERARDO,
GIRET, JAVET, LIZERE à partir de la délibération n" 079-2020, LOR|MtER,
PEYRONNARD, POMMELET, ROETS

Mmes. LANNOY (pouvoir à M. cERARDO), MONDET (pouvoir à M. ctRET), NDAGTJE
M. RESVE (pouvoir à Mme. QUINETTE-MOURAT)

Présents :25

Mme. Magali CAMBIE a été élue secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son arlicle L2121-29,
Vu le Code de la commande publique et, notamment, ses articles R2185-1 et R2185-2,

Monsieur I'adjoint chargé des bâtiments et de la transition énergétique indique que le projet de construction de la
nouvelle cuisine centrale communale a été lancé en 2018 avec l'attribution du marché de maîtrise d'æuvre.
Les études d'avant-projet ont été réalisées dans le courant de I'année 2019 et le projet finalisé fin 2019 afin de
permettre le lancement des marchés de travaux pour passer à la phase construction en 2020.
Une procédure adaptée a été lancée le 24 juillet 2020 afin de sélectionner les offres les plus avantageuses
économiquement pour les marchés publics de travaux de construction de la cuisine centrale communale.
L'opération est composée de 15 lots et, à l'issue du délai de mise en concurrence le 10 septembre 2020,la commune
a reçu 58 offres.

Monsieur l'adjoint chargé des bâtiments et de la transition énergétique expose que le lot n' 11 - Chauffage ventilation
plomberie sanitaires froid n'a fait l'objet que de deux offres.

Ces dernières sont supérieures de 85 % et 119 % à I'estimation et s'avèrent donc inacceptables, leur montant excédant
les crédits budgétaires alloués au marché.

Après cet exposé et après en avoir
infructueuse la procédure de passatio

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et

ibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés, déclare
n u lot n" 11 pour la construction de la cuisine centrale communale.

Au registre ont signé tous les mem
Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le ......... et de sa transmission en
Préfecture le ... ... ... . ..

Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du pôle Juridique / Accueil / Affaires Générales / Citoyenneté.

La présente délibération peut faire l'objet d'un
deux mois à compter de sa publication.

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de

Dans ce même délai, un recours gracieux peut
contentieux qui recommencera à courir soit :

déposé devant I'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours

- 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 l'autorité territoriale pendant ce délai.




