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DECISION DU MAIRE

PRISE EN APPLICATION DE LîRTICLE L.21,22.22

DU CODE GENERAL DES COTLECTIVITES TERRITORIALES

Obiet : Attribution du marché de maîtrise d'æuvre relatif à la réhabilitation du 13 rue
Thiers - Relance de consultation

LE MAIRE DE tA VITLE DE GRAY

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2L22-22 etL.2t22-23 ;

VU le Code de la Commande Publique, notamment ses articles L.2L23-t et R.2123-1 10 ;

VU la délibération no 2020125105 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 du Maire en date du 1e' février 2022 attribuant le marché relatif à la
maîtrise d'æuvre relative à la réhabilitation du 13 Rue Thiers à la société HAPTOMAI ARCHITECTES

- 4, Rue de lflot - 2L 7OO FUSSEY pour un taux de rémunération de 9.25 o/o du montant des travaux
estimés à 600 000 € Hors Taxes (HT) soit un forfait de rémunération de 55 500 € HT ;

VU la décision no2022-141 du Maire en date du 29 septembre 2022 résiliant pour motif d'intérêt
général le marché sus-désigné afin de redéfinir les besoins à la suite des études de diagnostic
réalisées dans le cadre dudit marché ;

CONSIDERANT qu'une relancê de,consultâtion sous forme de marché à procédure adaptée pour la
maîtrise d'æuvre relative à la réhabilitatiôn du 13 rue Thiers a été publiée le 21 octobre 2022 sur le
Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP), sur le site internet de la Ville de Gray
www.gray.fr et sur son profil dhcheteur www.ternum-bfc.fr ;

CONSIDERANT que deux offres ont été déposées sur le profil d'acheteur dans les délais impartis ;

CONSIDERANT qu'il convient dhttribuer le marché de maîtrise d'æuvre sus-désigné conformément
au rapport d'analyse des offres ;

DECIDE

ARTICLE I : D'attribuer le marché de maîtrise d'æuvre relatif à la réhabilitation du 13 rue Thiers,
au groupement conjoint dont le mandataire solidaire est la SAS HAPTOMAI ARCHITECTES - 4
rue de tÎtot - 21 7oo FUssEY.

ARTICLE 2 : Le montant global et forfaitaire du marché (tranche ferme et tranche optionnelle)
sélève à 159 633.30 € HT soit 191 559,96 € TTC décomposé comme suit :

Phase 1

APS / APD sur la
réhabilitation totale du

13 Rue Thiers
2.20 o/o 1 789 000 € HT 39 3s8.00 € HT

Phase 2

PRO / ACT/ VrSA I Dû
/ OPC / AOR sur la
réhabilitation des

aooa rtements exista nts

6.71o/o 1 400 000 € HT 93 940.00 € HT

Taux de
rémunération

Tranche ferme

Montant des
travaux estimés

Fofait de
rémunérationPhase



PRO/ACT/VrSA I DEt
/ OPC / AOR sur la

création de nouveaux
appartements dans la

réserve

6.77 o/o 389 000 € HT 26 33s.30 € HTPhase 3

Tranche le

ARTICLE 3 : La durée globale prévisionnelle d'exécution du marché de maîtrise d'æuvre est de 32

mois y compris congés, délais de validation et délai de garantie de parfait achèvement et ce, à
compter de la notification du marché prescrivant le démarrage de la tranche ferme. Un ordre de

service d'affermissement pour la tranche optionnelle sera adressé le cas échéant au titulaire dans le

respect du délai indiqué à l'article 1.8 du Cahier des Clauses Administratives Pafticulières.

ARTICLE 4 : En application de I'article L. 2L22-23 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 : Le Maire de la Ville de Gray est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera

publiée dans le registre des décisions et sur le site internet de la Ville de Gray.

Fait à Gray,

Le Maire,

le 17 2022

Christophe IAURENçOT

La présente décision peut faire d'un recouls pour excès de pouvoir dans le délai de deux mois à compter de sa
transmission :

- Soit dans le cadre d'un recourc gracieux ou d'un recours hiérarchique. Ce recourc conseruera le délai
de recourc contentieux une fois.

- Soit dans le cadre d'un recourc contentieux deuant le Tribunal Adminirtrafif de Besançon.


