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DECISION DU MAIRE

PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.2I22-22

DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Obiet : Maîtrise d'æuvre relative à la réhabilitation du 13 Rue Thiers - Résiliation pour
motif d'intérêt général

LE MAIRE DE LA VILLE DE GRAY

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses afticles L.2L22-22 etL.2L22-23 ;

VU la délibération no2020/05/05 du Conseil Municipal en date du 25 mai 2020 portant délégations
dhttributions du Conseil Municipal au Maire pour la durée de son mandat ;

VU la décision no2022-23 en date du le'février 2022 attribuant le marché de maîtrise d'æuvre relatif
à la réhabilítation du 13 Rue Thiers au groupement conjoint dont le mandataire solidaire est la société
HAPïOMAI ARCHITECTES - 4 Rue de lTlot - 2L 700 FUSSEY pour un forfait provisoire de
rémunération de 55 500 € HT soit 66 600 € TTC ;

CONSIDERANT qu'il convient de résilier pour motif d'intérêt général le marché de maîtrise d'æuvre
relatif à la réhabilitation du 13 Rue Thiers ;

DECIDE

ARTICLE 1 : De résilier pour motif d'intérêt général le marché de maîtrise d'æuvre relatif à la
réhabilitation du 13 Rue Thiers et ce, conformément à l'afticle 31 du Cahier des Clauses
Administratives Générales applicables aux marchés publics de maîtrise d'æuvre (CCAG-MOE).

ARTICLE 2 : Le motif d'intérêt général repose sur la redéfinition des besoins à la suite des études
de diagnostic réalisées dans le cadre dudit marché.

ARTICLE 3 : Le groupement conjoint percevra, à titre d'indemnisation, une somme forfaitaire
calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des
prestations admises, un pourcentage fixé à 30lo conformément à l'article 11 du Cahier des Clauses
Administratives Particulières soit 1 555.20 € HT ce qui représente 1 866,24 € TTC.

ARTICLE 4: En application de I'article L. 2122.23 alinéa 3 du Code Général des Collectivités
Territoriales, compte-rendu de la présente décision sera donné lors de la prochaine réunion du
Conseil Municipal.

ARTICLE 5 : Monsieur le Maire de la Ville de Gray est chargé de l'exécution de la présente décision.

Faít à Gray, le 29 septembre 2022

LAURENçOT

La présente décision peut faire lbbjet dfun recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter
de sa transmission :
Soit dans le cadre d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique. Ce recours conseruera le délai de recours
contentteux une fois.
Soit dans le cadre d'un recours contentieux devant le Tribunal Administrattf de BESANÇON.


