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REGISTRE DES DECISIONS DU PRESIDENT

N" D2022187 1 . Commande publique - 1 .1 Marchés publics - 1 .1 .8 Procédure adaptée

AUTORISATION DE RESILIATION DU MARCHE N'2021018 AYANT POUR OBJET LA
MISSION DE MAÎTRISE D'GUVRE RELATIVE AU PROJET D'AMENAGEMENT DE LA

RUE DE L'ABREUVOIR ET DE SA JONCTION AVEC LA RDl A BOULOGNE.
BILLANCOURT, GONCLU AVEC LE CABINET MERLIN

LE PRESIDENT DE L'ETABLISSEMENT TERRITORIAL
GRAND PARIS SEINE OUEST

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article 1.52111A;

VU les articles L.2195-1à 1.2195-6 du Code de la commande publique ;

VU le C.C.A.G-P| et notamment ses articles 29 à 33 ;

VU la délibération du conseil de territoire n' C2020l07lOT du 10 juillet 2020 accordant
délégation au Président de I'Etablissement Public Territorial pour prendre, pour toute la
durée de son mandat, toute décision concernant la préparation, ia passation, l'exécution et le
règlement des marchés et accords-cadres de fournitures et de services d'un montant
inférieur à 300 000 € HT, des marchés et accords-cadres de travaux d'un montant inférieur à
1 000 000 € H.T. ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget;

VU l'arrêté n" A2021105 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à Monsieur
Antoine MARETTE, Directeur Général des Services de l'établissement public territorial
Grand Paris Seine Ouest ;

VU l'accord-cadre n"2017053 de prestations de maîtrise d'æuvre pour les projets de voirie,
d'éclairage public, d'assainissement et d'aménagement paysager ;

VU la décision n"2021127 en date du 12 mars 2021 attribuant le marché n"2021018 ayant
pour objet la mission de maîtrise d'æuvre relative au projet d'aménagement de la rué de
l'abreuvoii et de sa jonction avec la rd1 à Boulogne-Billancourt au groupement CABINET
MERLIN (mandataire) / APRES LA PLUIE PAYSAGISTES dont le mandataire est domicilié
au 7, rue des chantiers à Versailles (78000) ;

VU les articles 8 et 9 du contrat 2021025 déléguant la maîtrise d'ouvrage, pour cette
opération, à la Société Publique Locale VAL DE SEINE AMENAGEMENT, notamment la
gestion du marché de maîtrise d'æuvre n"2021018:

VU le Cahier des Clauses Administratives Particulières de I'accord-cadre n'2017053 et
notamment son article 15.1 ;

CONSIDERANT que l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest, après
échange avec I'ensemble des institutions concernées, n'a plus besoin des prestations objet
du marché n'2021018 et que le programme ne permet pas de répondre aux nouvelles
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exigences formulées lors de l'enquête publique portant sur la modification du Plan Local
d'Urbanisme de la Ville de Boulogne-Billancourt pour permettre la réalisation de cette
opération;

CONSIDERANT qu'en conséquence, il est nécessaire que la Société Publique Locale VAL
DE SEINE AMENAGEMENT, gestionnaire du marché n"2021018, mette un terme audit
marché;

DECIDE

ARTICLE 1 : La Société Publique Locale VAL DE SEINE AMENAGEMENT est autorisée à
résilier le marché n"2021018 ayant pour objet la mission de maîtrise d'æuvre relative au
projet d'aménagement de la rue de I'abreuvoir et de sa jonction avec la rd1 à Boulogne-
Billancourt, conclu avec le groupement CABINET MERLIN (mandataire) / APRES LA PLUIE
PAYSAGISTES.

ARTICLE 2 : Cette décision prendra effet à compter de sa date de notification.

ARTICLE 3: La Société Publique Locale VAL DE SEINE AMENAGEMENT déterminera et
réglera l'indemnité de résiliation que le groupement CABINET MERLIN (mandataire) I
APRES LA PLUIE PAYSAGISTES est en droit de percevoir, en application de I'article 15.1
du Cahier des Clauses Administratives Particulières de l'accord-cadre n"2017053.

ARTICLE 4: La Société Publique Locale VAL DE SEINE AMENAGEMENT est chargée de
toutes les autres formalités administratives relatives à la présente résiliation.

J

ARTICLE 5 : Conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du Code de
justice administrative, la présente décision peut faire I'objet d'un recours gracieux devant
Monsieur le Président de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest dans un
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet, Un recours contentieux peut
également être introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de
deux mois à compter de sa publication ou de sa notification ou, si un recours administratif a
été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration,

ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services de l'établissement public territorial Grand
Paris Seine Ouest est chargé de I'application de la présente décision dont ampliation sera
adressée :

- A Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine ;

- A Monsieur le Trésorier Principal de Meudon ;

- A la Société Publique Locale VAL DE SEINE AMENAGEMENT ;

- Au CABINET MERLIN, mandataire du groupement CABINET MERLIN / APRES LA
PLUIE PAYSAGISTES.

Pour le Président et par délégation

e MARETTE

Fait à Meudon, le
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