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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 30 janvier 2020çRSLLTS

ObJCt : DECLARATION SANS SUITE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES DE
TRAVAUX POUR L'EXTENSION DE L'ESPACE PAUL JARGOT

L'an deux mil vingt, le 30 janvier, 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 :23 janvier 2020

PRESENTS: Mmes. BOURDARIAS, CAMPANALE, CHEVROT, FRAGOLA, GODEFROY,

présents: 19 GRANGEAT, GROS, HWRARD, MORAND
Âhaan+a.1Â M. BESSY, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, FORT, GERARDO, GIMBERT,

Çài*ii,zË GUERR|ER, LOR|M|ER, MULLER

ABSENTS: Mmes. BARNOLA (pouvoir à M. DEPLANCKE), BOUCHAUD (pouvoir à Mme.
HYVRARD), SESTIER (pouvoir à M. BRUNELLO)
M. BOUKSARA, BOUZIANE, DESBOIS (pouvoir à Mme. FRAGOLA), cAy
(pouvoir à Mme. GROS), GLOECKLE, LE PENDEVEN (pouvoir à M. cUERRtER),
PEYRONNARD (pouvoir à M. GERARDO)

Mme. Sophie GRANGEAT a été élue 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, ses articles R2185-1 et R2185-2,

Monsieur l'adjoint chargé des déplacements, des bâtiments et de l'énergie indique que le projet d'extension de
I'Espace Paul Jargot a été lancé en 2018 avec l'attribution du marché de maîtrise d'ceuvre le
05 décembre 2018.

Les études d'avant-projet ont été réalisées dans le courant de l'année 2019 et le projet finalisé fin 201g afin de
permettre le lancement des marchés de travaux pour passer à la phase construction en2O2O.

Le montant évalué de l'opération à l'issue du projet de maîtrise d'æuvre est de 597 000 € HT soit
716 400 € TTC.

Une procédure adaptée a été lancée le 15 novembre 2019 afin de sélectionner les offres les plus
avantageuses économiquement pour les marchés publics de travaux d'extension de I'Espace Paul Jargot.

L'opération est composée de 14 lots et, à l'issue du délai de mise en concurrence le 13 décembre 2019, la
commune n'avait reçu que 28 offres.

La commission pour avis s'est réunie le lundi 16 décembre 2019 pour procéder à l'ouverture de ces offres.

Le montant de l'ensemble des offres est très nettement supérieur à celui validé suite au projet, il dépasse
l'enveloppe définie de :

- 44 % pour les offres les moins chères (1 029 915 € TTC),

- 60 % pour les offres les plus chères (1 148 896 € TTC).

Le peu d'offres reçues entraine un défaut de concurrence effective.

En effet, sur I'ensemble des lots de la consultation, 5 n'ont fait l'objet que d'une seule offre ne permettant pas
de comparer plusieurs opérateurs, 4 n'ont reçu que 2 offres.
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Ce manque d'offres allié aux montants supérieurs à l'estimation de la plupart d'entre elles pousse à considérer
que la concurrence n'a pas été efficace dans cette consultation.

Enfin, le montant de I'opération si les marchés étaient attribués dépasserait le budget que la commune avait

décidé de lui accorder.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés, décide
de déclarer sans suite la procédure de passation des marchés de travaux pour l'extension de I'Espace Paul

Jargot.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Au registre ont signé tous les membres présents.
Crolles, le 31 janvier 2020
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

Acte certifié exécutoire
publication |e .............
Préfecture le ...............
Pour le Maire, par
Responsable du service

le Maire, compte tenu de sa
...... et de sa transmission en

égation, Lorraine Sperandio,
/ 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 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 l'autorité territoriale ;

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


