
Service : Pôle aménagement du territoire N" :055-2019

Département lsère - Canton du Moyen Grésivaudan - Commune de Crolles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 28 juin 2019*HtLt€$

ObJEt : AVENANT 3 AU LOT N' 1 DU MARCNÉ OE TRAVAUX DE GENIE CIVIL ET
BIOLOGIQUE POUR LA REALISATION DES MERLONS PARE.BLOCS DU FRAGNES

L'an deux mil dix-neuf ,le28juin, 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 : 2g

Date de convocation du conseil municipal :21 juin 2O1g

PRESENTS: Mmes. CAMPANALE, GRANGEAT, GROS, FRAGOLA, HWRARD
MM. BOUKSARA, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT, GAY, GIMBERT,
GERARDO, GUERRIER, LORIMIER, MULLER

ABSENTS: Mmes. BARNoLA, BoucHAUD, BouRDARtAs, cHEVRor, GoDEFRoy,
MORAND (pouvoir à Mme. HWRARD), SESTIER (pouvoir à Mme. GROS)
MM. BESSY (pouvoir à M. GUERR|ER), BOUZIANE, BRUNELLO, GLOECKLE
(pouvoir à Mme. CAMPANALE), LE PENDEVEN, PEYRONNARD (pouvoir à M.
cERARDO)

M. Vincent GAY a été élu secrétaire de séance.

Présents : 16
Absents : 13
Votants :21

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L2121-29,
Vu le décret n" 2016-360 du 25 mars 2016 et, notamment, ses articles 27 ,139 et 140,

Considérant la délibération du conseil municipal de Crolles n" 077-2017 du 31 août 2017 portant attribution des
marchés de travaux de génie civil et biologique pour la réalisation des merlons pare-bloc du Fragnès,
Considérant la délibération du conseil municipal de Crolles n" 031-20'1 8 du 27 avril 2018 autorisant Monsieur le
Maire à signer I'avenant n" 1 au lot n" 1 du marché de travaux de génie civil et biologique pour la réalisation des
merlons pare-bloc du Fragnès,

Considérant la délibération du conseil municipalde Crolles n'074-2018 du 19 octobre 2018 autorisant Monsieur
le Maire à signer l'avenant n" 2anJ lot n' 1 du marché de travaux de génie civil et biologique pour la réalisation
des merlons pare-bloc du Fragnès,

Madame I'adjointe chargée de I'agriculture, des espaces naturels et des risques rappelle que le groupement
d'entreprises cotraitantes MIDALI / CARRON, avec MIDALI comme mandataire, a été attributaire du lot n' 1

< génie civil > pour un montant de 1 035 602,00 € HT, soit 1 242722,40 € TTC.

Elle rappelle également que les avenants 1 et 2 cumulés ont porté le montant des travaux à 1 238 713 € HT soit
une augmentation de 19,61 o/o par rapport au marché initial, répartie comme suit: 13,96 % liés à des
circonstances imprévisibles, 5,66 % liés à des adaptations en cours de chantier.
Elle indique que les fortes pluies du début d'hiver ont entrainé un glissement de terrain d'une quarantaine de
mètres de largeur sur le talus amont du merlon sud qui avait été réalisé pendant l'été. Les bureaux d'études
chargés du suivi géotechnique ont confirmé après analyse qu'il s'agit d'un problème circonscrit à ce secteur et
qu'il est dÛ à une conformation géologique très localisée. Une solution corrective a été élaborée.

La réalisation de ces travaux, qui ne pouvaient pas être prévus, entraîne un surcout de 25 300 € HT soit une
augmentation de 2,44 o/o par rapport au montant initial.

Les trois avenants cumulés portent le montant des travaux à 1264013 € HT soit une augmentation de
22,06% par rapport au marché initial, répartie comme suit: 16,4 % liés à des circonstances imprevisibles, 5,66
% liés à des adaptations en cours de chantier.
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ll est, par ailleurs, nécessaire d'allonger les délais d'exécution du lot 1, étant donné :

- Les travaux supplémentaires réalisées dans le cadre des avenants 1 et 2 et ceux prévus dans I'avenant 3 ;

- Les travaux de reprise deq sommets des merlons nord et sud réalisés et pris en charge par I'entreprise

MIDALI suite à I'apparition de fissures cet hiver ;

- L'interruption des travaux de construction du merlon central à la demande du maître d'ouvrage le 10 août

2018 du fait de I'attente de la fin de la procédure d'expropriation de la dernière parcelle n'appartenant pas

encore à la commune.

Le délai initial de 16 mois serait rallongé de 6 mois, pour être porté à 22 mois.

Considérant la note de synthèse jointe au projet de délibération,

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (20 voix pour et 1 voix contre) des

suffrages exprimés, autorise Monsieur le Maire à'signer l'avenant n' 3 au lot n' 1 du marché de travaux de génie

civil et biologique pour la réalisation des merlons pare-bloc du Fragnès, portant le montant du marché à

1 264 013 € HT et le délai d'exécution à 22 mois

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et ci-dessus
Au registre ont signé tous les mem
Crolles, le 05 juillet 2019
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

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.
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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 reôours gracieux peut être déposé devant l'autorité tenitoriale, 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 tenitoriale pendant ce délai.


