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Objet: INDEMNITES DES PRESTATAIRES EN PHASE OFFRE DE LA PROCEDURE POUR
L'ATTRIBUTION DU MARCHE PUBLIC GLOBAL DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
DES BATIMENTS COMMUNAUX

L'an deux mil dix-neuf, le 08 mars, 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 : 01 mars 2019

PRESENTS: Mmes. BARNOLA, BOUCHAUD, BOURDARIAS, CHEVROT, CAMpANALE,
FRAGOLA, GRANGEAT, GROS, HWRARD, MORAND
MM. BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT, GAY,
GERARDO, GIMBERT, LORIMIER, PEYRONNARD,

ABSENTS : Mmes. BELIN Dl STEPHANO, GEROMIN (pouvoir à M. BRUNELLO), GODEFROY
MM. BESSY, GLOECKLE (pouvoir à M. PEYRONNARD), LE PENDEVEN,
MULLER, PAGES (pouvoir à Mme. GROS)

Présents :21
Absents : 8
Votants : 24

M. Didier GERARDO a été élu secrétaire de séance.

Vu la loi < Grenelle I > du 3 août 2009 en matière de réduction des consommations d'énergie.

Vu I'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

Vu le décret n" 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et, notamment, son article g2 ll,

Monsieur l'adjoint en charge des déplacements, des bâtiments et de l'énergie rappelle que la commune est
engagée dans une politique de développement durable et, notamment, de réduction des consommations
énergétiques de ses bâtiments.

A cette fin, la commune souhaite entreprendre des travaux de rénovations énergétiques de certains bâtiments
et des systèmes de production de chaleur et de froid qui le nécessitent. Afin d'inclure à ses projets I'optimisation
de l'exploitation et la maitrise des consommations, elle a choisi de lancer un marché public global de performance
énergétique.

Après avis d'appel public à candidature, les trois meilleurs candidats seront invités à proposer leurs solutions
permettant de réaliser le programme de travaux, I'exploitation des systèmes de production de chaleur et de froid
des bâtiments communaux en atteignant les objectifs d'économie d'énergie. A ce stade, la commune se réserve
le droit de négocier dans le cadre d'une procédure adaptée.

ll indique que, conformément à la réglementation relative aux marchés publics, chacun des 3 concurrents admis
à remettre une offre dans le cadre de cette procédure, et ayant remis une prestation conforme au règlement de
consultation, au programme et à l'enveloppe financière prévisionnelle définie bénéficiera d'une indemnité.

Cette indemnité sera versée à titre d'avance en ce qui concerne l'équipe lauréate et, conformément aux
dispositions de l'article 92 susvisé, elle pourra être réduite ou supprimée en cas d'offre irrégulière.
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide
de fixer à la somme de 12 350.00 € TTC (10 291.67€ HT) l'indemnité des candidats ayant remis une offre
conforme au règlement de consultation, au programme et à l'enveloppe financière prévisionnelle du marché
public global de performance énergétique

Ainsifait et délibéré
Au registre ont sig to
Crolles, le 15 mars

jours, mois et an ci-dessus.
us les membres présents,
I

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

et de sa transmission en Préfecture le

Ë;;;Ë M";;;, ;âi oeièôàrcn, Lorraine sperandio, Responsabte
du service Juridique / Marchés publics.

Philippe
Maire de

LORIMIE

*

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


