
 

 

 

 

 

ARRETE N°22134 DE DECLARATION SANS SUITE 

METTANT FIN AU LOT N°2 DU MARCHE N°22MG000024  

« MARCHE ANIMATION DES QUARTIERS POUR LA VILLE DE SURESNES » 
 

 

Le Maire de la ville de Suresnes, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-22, 

 

Vu le Code de la commande publique, 

 

Vu l’avis d’appel public à la concurrence paru au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics n° 22-

47990 et au JOUE sous le n°2022/S 068-181383 publié le 06/04/2022 concernant l’appel d’offres ouvert 

ayant pour objet le marché de l’animation des quartiers et l’animation jeunesse de la ville de Suresnes, 

 

Considérant que le code des marchés autorise le pouvoir adjudicateur à abandonner la procédure d’appel 

d’offres en la déclarant sans suite, en principe, pour motif d’intérêt général. Que l’intérêt général peut être 

constitué par des motifs d’ordre économique, juridique, technique ou des motifs fondés sur le besoin du 

pouvoir adjudicateur, 

 

Considérant que la Ville a recruté dans ses effectifs à compter du 22 août 2022 le directeur actuel de la 

structure Suresnes Information Jeunesse (SIJ) et que cette structure a candidaté au lot N°2 du marché de 

l’animation des quartiers et l’animation jeunesse de la ville de Suresnes, 

 

Considérant que la Ville préfère mettre fin à la procédure actuelle afin d’éviter tout conflit d’intérêt dans 

l’attribution de ce lot, 

 

Considérant qu’il est de l’intérêt général de la Ville de relancer une nouvelle procédure, 

 

Considérant qu’il appartient au Maire, en tant que représentant du Pouvoir Adjudicateur, de ne pas donner 

suite, à tout moment, à une procédure formalisée soumise aux dispositions de l’article R. 2185-1 du Code de 

la commande publique pour des motifs d’intérêt général, 

 

Considérant que le Maire a décidé de déclarer sans suite la procédure formalisée relative à l’animation des 

quartiers et l’animation jeunesse de la ville de Suresnes, 

 

 

 

ARRÊTE : 

 

 

 

Article 1 - Le lot n°2 de la procédure formalisée relative à l’animation des quartiers et l’animation 

jeunesse de la ville de Suresnes est déclaré sans suite. 



    

 

 

Article 2 - Le Directeur Général des Services est chargé de l’application du présent arrêté. 

 

 

Article 3 - L’ensemble des soumissionnaires sera informé de la présente décision. 

 

 

Fait à Suresnes, le  
 

 
#signature# 

 

 

 

 

Guillaume BOUDY 

 Maire de Suresnes 

amezange
Zone de texte 
Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales que le présent acte a été reçu par le représentant de l’État le 4 juillet 2022 et publié/affiché le 4 juillet 2022Pour le Maire et par délégation, le Responsable de la Gestion des InstancesA. MEZANGEAU
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