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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 17 septembre 2021

Présents :2
Absents : 7
Votants:29

Objet : LANCEMENT D'UNE PROCEDURE DE CONCOURS DE MAITRISE D'GUVRE POUR
LA COUVERTURE DE DEUX COURTS DE TENN]S ET LA RENOVATION DE DEUX
COURTS DE TENNIS DECOUVERTS

L'an deux mil vingt-et-un, le 17 septembre, 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 : 10 septembre2O2l

PRESENTS: Mmes, DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GRANGEAT, LANNOY, LUCATELLI,
MONDET, NDAGIJE, QUINETTE.MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO,
LORIMIER, POMMELET, RESVE, ROETS

ABSENTS : Mme. CAMBIE (pouvoir à Mme NDAGIJE), GERARD (pouvoir à M. ROETS)
MM. DESBOIS (pouvoir à M. BOURREAU), GIRET (pouvoir à Mme MONDET),
JAVET (pouvoir à M. RESVE), LIZERE (pouvoir à Mme LUCATELLI),
PEYRONNARD (pouvoir à M. LORIMIER)
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Mme. Françoise LANNOY a été élue secrétaire de séance

Vu les articles R.2162-15 à R.2162-21 du Code de la commande publique relatifs au déroulement du concours ;

Vu les articles R.2162-22 et R. 2162-24 du Code de la commande publique relatifs à la composition du jury de
concours ;

Vu les articles R. 2172-4 à R.2172-6 du Code de la commande publique relatifs à la prime allouée ;

Vu l'article R.2122-6 du Code de la commande publique;

Considérant l'existence d'équipements de tennis (6 courts découverts, un club house et un mur de frappe) au
sein du complexe sportif municipal Léo Lagrange ;

Considérant la vocation de formation reconnue du club et I'intérêt de maintenir une continuité pédagogique pour
les pratiquants ;

Considérant que les six courts de tennis ne sont actuellement pas pourvus de couverture et qu'à ce titre l'activité
reste conditionnée aux conditions météorologiques, sans possibilité de repli dans un établissement couvert ;

Monsieur le premier adjoint en charge de la transition énergétique et écologique rappelle les besoins exprimés
par le club de tennis quant à la continuité des créneaux de pratique eu égard aux conditions météorologiques.
En effet, I'absence de couverture des courts implique l'arrêt de l'activité sur de longues périodes, notamment en
fin d'automne, l'hiver et au début du printemps, mais également ponctuellement le reste de l'année.

Ainsi, le manque de créneaux disponibles s'avère un obstacle au maintien des adhérents au sein de I'association
et le départ vers d'autres structures plus lointaines des pratiquants présentant un potentiel sportif certain.

La commune consciente de cette situation, étudie I'opportunité de couvrir deux terrains et de rénover deux autres
terrains dont la surface de jeux ne donne pas satisfaction.

Le site concerné se trouvant proche de nombreuses habitations notamment des rues Hector Berlioz, Léo
Lagrange, Abbé Pierre et de l'allée des Erables, le projet envisagé devra s'insérer dans le bâti existant. A cette
fin, la commune souhaite donc choisir l'équipe de maîtrise d'æuvre et son architecte sur des critères qualitatifs,

Enfin, une concertation avec les utilisateurs a permis de définir les objectifs du programme de travaux :

1. Créer un équipement avec une qualité d'insertion architecturale supérieure ;
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L'équipement devra posséder de réelles qualités d'insertion dans le paysage bâti proche et semi-lointain et
proposer une cohérence territoriale ;

2. Créer un équipement vertueux vis-à-vis des ressources naturelles ;

La ville souhaite que la couverture proposée et les réfections des terrains favorisent les matériaux biosourcés
avec un bilan carbone le plus bas possible. Le bâtiment sera < photo ready >.

3. Créer un bâtiment économe en énergie

La commune souhaite que cette opération entre dans une démarche de prise en compte des économies
d'énergies en visant la construction d'un bâtiment respectant laRT2012.

Outre ces enjeux d'économie d'énergie, le bâtiment répondra également aux principes de développement
durable par une démarche de qualité environnementale.

Pour s'assurer de l'atteinte de ces objectifs, une démarche globale de suivi de la prise en compte du

développement durable, déroulée tout au long du processus de conception, de réalisation de I'ouvrage et de son
exploitation sera mise en place.

Cette démarche s'articule autour des huit thèmes de développement durable constituant I'architecture du
programme de construction :

. confort et qualité d'usage ;

. relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement ;

. gestion de l'énergie ;

. santé, hygiène ;

. exploitation - Maintenance ;

. choix des matériaux et équipements - principes constructifs ;

. chantier à faibles nuisances ;

. gestion de I'impact environnemental.
Cette opération est une construction neuve pour partie et une opération de réhabilitation de deux courts de tennis
pour une autre partie. Aussi la Commune souhaite se faire accompagner par un maître d'æuvre.

Pour cela un concours restreint au niveau de prestations < esquisse + )) a été lancé, en vue de l'attribution d'un
marché négocié de maitrise d'æuvre.

Seuls 3 candidats seront admis à concourir, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats répondant aux
critères de sélection des candidatures.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés (23 voix
pour, 4 contre et 2 abstentions), décide :

- d'approuver le programme de travaux pour un montant de 495 000 € HT, pour un coût d'opération de 647
683,35 € HT ;

- d'autoriser l'organisation d'un concours restreint au niveau de prestations < esquisse + > en vue de
l'attribution d'un marché négocié de maitrise d'æuvre relatif à la couverture de deux courts de tennis
existants et de la rénovation de la surface de jeu de deux autres ;

- de fixer le montant de la prime à 2 500.00 € HT qui sera allouée sur proposition du jury pour les participants
au concours classés second et troisième et ceci dans les conditions prévues dans le règlement au
concours ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter toutes formes d'aide financière pour le financement de ce projet ;

- d'autoriser le Maire à signer les documents relatifs au concours de maîtrise d'æuvre et à la procédure
sans publicité ni mise en concu nce pour l'attribution du marché de maîtrise d'æuvre avec le lauréat ;

- d'imputer sur les crédits
affectée pour ce projet.

aux budgets 2021 et 2022 dans le cadre de l'autorisation de programme

Ainsi fait et délibéré les jours, mois an ci-dessus
Au registre ont signé tous I

Crolles, le 24 septembre
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication |e................ et de sa transmission en
Préfecture le ... .. . ... . .. ... ..
Pour le Maire, par délégation, Cindy DUMAS, Responsable du
service Juridique / Marchés publics.

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

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

Dans ce même délai, un recours gracieux être déposé devant l'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 tenitoriale ;

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


