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On nous présente une délibération pour la maîtrise d'ouvre pour la construction d'une halle de
sport.

Dans la note de synthèse transmise force est de constater qu'aucun élément ne permet de
connaître le programme du projet de la halle de sport sur lequel les maîtres d'ouvre sont
consultés. Pas de programme, mais aussi aucun élément d'étude financière de cette opération.
Comme précisé dans mon courrier je constate que ni la commission sport, ni la commission des
finances n'ont été saisies pour ce dossier pour examen avant présentation et décision en conseil
municipal.

Il semble que l'on veuille réaliser une construction à l'identique avec quelques adaptations sans
prendre en compte toutes perspectives d'évolution, on construit pour des décennies, l'élu se doit,
pour un tel projet, de se projeter pour l'avenir. Notre commune va sous peu franchir le cap des
3500 habitants et tendre vers les 4000, les besoins vont évoluer, il y a lieu d'anticiper.

Avec Pont de l'Isère, Glun nous constituons un pôle futur de 8 à 9000 habitants, au moment où la
mutualisation est mise en avant, ne serait-il pas opportun d'avoir un équipement commun adapté ?

Ce dossier est plein d'interrogation tant sur le programme que sur le montage financier et «'analyse
de la capacité financière de ta commune

Mon avis sur ce projet (partagé par de nombreuses personnes rencontrées) est qu'il faudrait à
minima un plateau d'évolution 24*44 (normes minimales que l'on rencontre pour les gymnases
collège, lycée), surfaces qui permettraient d'une part des activités supplémentaires ( hand par
exemple), et d'autre part par la mise en place de cloison mobile de multiplier les possibilités de
créneaux pour les associations utilisatrices. Cela conduirait à une augmentation de 220 m2 ce qui
conduirait en extrapolant les éléments de coût à un surcoût de l'ordre de 300000G sachant que les
subventions sont à mjnima de 50% cela aurait une incidence de charge maxi de 150000   pour les
finances communales ???

Oui cela aurait une incidence sur la procédure du choix du maître d'ouvre avec une procédure de
concours, procédure obligatoire pour les coûts de maitrise d'ouvre supérieur à 221000 , cette
procédure est préconisée même pour des montants inférieurs par la mission interministérielle pour
la qualité des constructions publiques. Cette procédure même si elle a un léger coût n'est pas un
élément d'augmentation importante de délais.

Pour la future équipe toutes modification sera difficile Certains avec la procédure envisagée telle
que décrit dans la synthèse car par exemple une augmentation des surfaces conduirait à reprendre
toute la procédure à zéro. La procédure du concours permettrait une évolution du dossier.

Compte tenu de la non connaissance du programme, de l'absence d'étude financière je vote contre
cette délibération.
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