
 
 

 
 

-1- 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
DE PARIS 

 
 
N° 0001973/6-2 
N° 0007887/6-2 
N° 0006918/6-2 
N° 0006924/6-2 
N° 0006927/6-2 

___________ 
 

SOCIETE MANUELLE GAUTRAND ET 
ASSOCIES et autres 
___________ 
 
Mme Dely 
Rapporteur 
___________ 
 
M. Crabarie 
Commissaire du gouvernement 
___________ 
 
Audience du 4 novembre 2005 
Lecture du 29 novembre 2005 
___________ 

 
 
 
 
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 
 

Le Tribunal administratif de Paris 
 

(6ème Section - 2ème Chambre) 
 

39-04-02-03 
39-02-02-01 
18-03-02-01-01 
 

 
 

Vu, 1°) la requête, enregistrée le 9 février 2000, sous le n° 0001973, présentée 
pour la société MANUELLE GAUTRAND ET ASSOCIES, dont le siège est 65, 
boulevard de Sébastopol Paris (75003), représentée par son mandataire liquidateur, la SCP 
Pavec Courtoux prise en sa qualité de mandataire commun du groupement de maîtrise 
d’œuvre composé des sociétés MANUELLE GAUTRAND ET ASSOCIES, ALTO 
INGENIERIE, KHEPHREN INGENIERIE, HEXAGES ECONOMIE et PEUTZ ET 
ASSOCIES ; la société MANUELLE GAUTRAND ET ASSOCIES demande, à titre 
principal, que le tribunal requalifie la décision de résiliation du 1er octobre 1999 prise par la 
commune d’Antony en résiliation aux torts de la commune d’Antony et la condamne à verser 
au groupement de maîtrise d’œuvre la somme de 678 180, 09 francs hors taxes soit  
817 885, 18 francs toutes taxes comprises en réparation du préjudice subi du fait de cette 
résiliation fautive avec les intérêts au taux légal au 10 octobre 1999 et la capitalisation des 
intérêts ; à titre subsidiaire, si le tribunal ne requalifie pas la décision de résiliation du 1er 
octobre 1999 aux torts de la commune d’Antony, que le Tribunal constate les irrégularités 
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formelles affectant cette résiliation, condamne la commune d’Antony à leur verser la même 
somme en l’absence de mise en demeure et condamne la commune d’Antony à leur verser la 
somme de 30 000 francs au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative ; 

 
Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2001, présenté pour la commune d’Antony par 

lequel elle demande au tribunal, à titre reconventionnel, de condamner le groupement à lui 
rembourser les avances consenties dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre et à lui verser 
la somme de 4 806 306 francs au titre du préjudice causé par ses fautes et de le condamner 
aux entiers dépens ; 

 
Vu l'ordonnance en date du 8 mars 2005 fixant la clôture d'instruction au 30 juin 

2005, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;  
 

Vu 2°) la requête, enregistrée le 27 avril 2000, sous le n° 0006918, présentée pour 
la société HEXAGES ECONOMIE, ayant son siège social 88 bis avenue de la Convention 
à Arcueil (94117), par Me Huet ; la société HEXAGES ECONOMIE demande que le tribunal 
prononce la jonction entre la présente requête et la requête n° 0001973, constate que la 
requête suspend le recouvrement du titre de perception n° 000048, annule le titre de 
perception n° 000048 et condamne la commune d’Antony à lui verser une somme de 10 000 
francs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

 
Vu l'ordonnance en date du 8 mars 2005 fixant la clôture d'instruction au 30 juin 

2005, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;  
 
Vu 3°) la requête, enregistrée le 27 avril 2000, sous le n° 0006924, présentée pour 

la société KHEPHREN INGENIERIE, ayant son siège social 88 bis avenue de la 
Convention à Arcueil (94117), par Me Huet ; la société KHEPHREN INGENIERIE 
demande que le tribunal prononce la jonction entre la présente requête et la requête  
n° 0001973, constate que la requête suspend le recouvrement du titre de perception n° 
000049, annule le titre de perception n° 000049 et condamne la commune d’Antony à lui 
verser une somme de 10 000 francs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative ; 

 
Vu l'ordonnance en date du 8 mars 2005 fixant la clôture d'instruction au 30 juin 

2005, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;  
 

Vu 4°) la requête, enregistrée le 27 avril 2000, sous le n° 0006927, présentée pour 
la société ALTO INGENIERIE, dont le siège social est 7, allée Newton à Champs sur 
Marne (77420), par Me Huet ; la société ALTO INGENIERIE demande que le tribunal 
prononce la jonction entre la présente requête et la requête n° 0001973, constate que la 
requête suspend le recouvrement du titre de perception n° 000051, annule le titre de 
perception n° 000051 et condamne la commune d’Antony à lui verser une somme de 10 000 
francs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
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Vu l’ordonnance en date du 8 mars 2005 fixant la clôture d’instruction au 30 juin 
2005, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; 

 
Vu 5°) la requête, enregistrée le 17 mai 2000, sous le n° 0007887 présentée pour 

la S.A. UNION DES CINEMAS INDEPENDANTS (U.C.I.), dont le siège est 11 rue 
Dulong à Paris (75017), représentée par son président directeur général en exercice, par Me 
Francis Pierrepont ; la S.A. UNION DES CINEMAS INDEPENDANTS demande que le 
Tribunal : 

 
1°) annule la délibération du 9 décembre 1999 par laquelle le conseil municipal 

d’Antony a résilié le contrat de délégation de service public passé en vue de la gestion du 
cinéma situé 10 avenue de la division Leclerc à Antony, ensemble la décision du 17 mars 
2000 par laquelle le maire d’Antony a refusé de retirer ladite délibération et rejeté sa 
demande d’indemnisation ; 

 
2°) condamne la commune d’Antony à lui verser la somme de 9 782 332 francs en 

réparation de son préjudice ; 
 
3°) condamne la commune d’Antony à lui verser la somme de 17 940 francs au titre 

de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
 
Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2001, présenté pour la commune d'Antony par 

lequel elle appelle en garantie des condamnations pécuniaires et de leurs condamnations 
accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de l’UCI la société 
Manuelle Gautrand et associés représentée par son mandataire liquidateur, la SCP Pavec 
Courtoux, en sa qualité de mandataire commun du groupement de maîtrise d’œuvre composé 
des sociétés Alto Ingénierie, Kephren Ingénierie, Hexages Economie et Peutz et associés ;  
 

Vu l'ordonnance en date du 8 mars 2005 fixant la clôture d'instruction au 30 juin 
2005, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
En application de l’article R 611-7 du code de justice administrative les parties ont été 

informées que le jugement à intervenir étant susceptible d’être fondé sur un moyen relevé 
d’office ; 

 
Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Vu le code des marchés publics ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de justice administrative ; 
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 
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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2005 : 
 
- le rapport de Mme Dely, rapporteur ; 
 
- les observations de Me Huet pour les sociétés MANUELLE GAUTRAND ET 

ASSOCIES, ALTO INGENIERIE, KHEPHREN INGENIERIE, HEXAGES ECONOMIE et 
PEUTZ ET ASSOCIES de la SCP Pierrepont et Roy-Mahieu pour la S.A. UNION DES 
CINEMAS INDEPENDANTS et de Me Gintrand pour la commune d’Antony ; 

 
- et les conclusions de M. Crabarie, commissaire du gouvernement ; 

 
Considérant que les requêtes n°0001973, n°0007887, n°0006918, n°0006924 et  

n°0006927 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction 
commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ; 

 
 
SUR LA REQUETE N° 0001973 :  
 

Considérant que par une délibération du 30 septembre 1998, le conseil municipal 
d’Antony a désigné lauréat du concours sur avant-projet sommaire en vue de la réalisation 
d’un complexe cinématographique multisalles le groupement de maîtrise d’œuvre composé 
des sociétés MANUELLE GAUTRAND ET ASSOCIES, ALTO INGENIERIE, 
KHEPHREN INGENIERIE, HEXAGES ECONOMIE et PEUTZ ET ASSOCIES ayant 
comme mandataire commun le cabinet d’architecture GAUTRAND et associés ; que le 
marché a été signé le 27 octobre 1998 pour un montant prévisionnel initial de travaux de 
15 900 000 francs hors taxes ; que, le 28 décembre 1998, l’architecte a présenté un avant 
projet définitif d’un montant de 19 486 000 francs hors taxes, refusé par le maître d’ouvrage ; 
qu’un nouvel avant-projet définitif a été remis le 8 février 1999 d’un montant de 16 536 000 
francs reposant sur une diminution des prestations ; que, par un avenant en date du 30 juin 
1999 approuvé par le conseil municipal, le coût prévisionnel définitif des travaux a été fixé à  
17 200 000 francs hors taxes ; que, toutefois, après le dépôt, le 30 juillet 1999, de l’élément 
d’études projet, le maire d’Antony a adressé au mandataire commun un courrier notifiant au 
groupement le rejet de ce projet ; que Mme GAUTRAND, en sa qualité de mandataire, 
s’étant opposée à ce rejet, le maire notifiait au groupement, par lettre en date du 1er octobre 
1999, la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre aux torts exclusifs du groupement ; que, 
dans le dernier état de ses écritures, le groupement de maîtrise d’œuvre composé des sociétés 
MANUELLE GAUTRAND ET ASSOCIES, ALTO INGENIERIE, KHEPHREN 
INGENIERIE, HEXAGES ECONOMIE et PEUTZ ET ASSOCIES demande, à titre 
principal, que le Tribunal requalifie la décision de résiliation du 1er octobre 1999 prise par la 
commune d’Antony en résiliation aux torts de la commune d’Antony et la condamne à lui 
verser la somme de 678 180, 09 francs hors taxes soit 124 685,79 euros toutes taxes 
comprises en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de cette résiliation fautive avec les 
intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts à compter du 10 octobre 1999 date de la 
réception de son recours gracieux et, à titre subsidiaire, si le tribunal ne requalifie pas la 
décision de résiliation du 1er octobre 1999 aux torts de la commune d’Antony, que le Tribunal 
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constate les irrégularités formelles affectant cette résiliation et condamne la commune 
d’Antony à lui verser la même somme en l’absence de mise en demeure et condamne la 
commune d’Antony à lui verser la somme de 4 573,47 euros au titre des dispositions de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

 
 
Sur la résiliation :  
 
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par un courrier en date du 1er octobre 

1999, le maire d’Antony a résilié sans délai en application des articles 12.1.a., 12.1.e. et 
12.1.h. du cahier des clauses administratives particulières, le marché de maîtrise d’œuvre aux 
torts exclusifs du groupement représenté par la société MANUELLE GAUTRAND ET 
ASSOCIES en raison de ses manquements contractuels et sans aucune rémunération ; que la 
commune d’Antony lui a également demandé, par ce même courrier, de rembourser l'avance 
qui lui avait été accordée ; que cette résiliation a eu comme motifs, selon la commune 
d’Antony, d'une part, que le groupement n’avait pas respecté le coût définitif des travaux 
indiqué à l'avenant adopté par délibération au conseil municipal du 30 juin 1999, soit  
17 200 000 francs, en raison de l’ajout de la réalisation du cuvelage pour un montant estimé 
entre 800 000 et 850 000 francs hors taxes et, d'autre part, qu’il n'avait pu tenir les délais 
d'exécution de remise des prestations, l'acte d'engagement prévoyant initialement qu’il devait 
remettre l'avant-projet définitif le 3 décembre 1998 et le projet au plus tard fin janvier 1999 ; 
qu’en raison des multiples tergiversations du groupement, l’avant-projet définitif n'avait pu 
être adopté que sept mois plus tard et qu’un délai de trois semaines supplémentaires lui avait 
ensuite été accordé pour la remise d'un projet ; qu’à la date de la résiliation, aucun marché de 
travaux sérieux ne pouvait être envisagé ; que, de plus, le groupement avait refusé d'exécuter 
le programme tel qu'il avait été arrêté par le maître d'ouvrage prévoyant la réalisation de trois 
cent dix places en fauteuil club avec un pas de 1,10 mètre pour la grande salle et l'installation 
d'un écran courbe de 14,50 mètres ; que le groupement avait préféré remettre en cause le 
nombre de places plutôt que de reprendre son projet pour le rendre compatible avec le 
programme ; que la commune d’Antony soutient, par ailleurs, à l’appui de sa décision de 
résiliation, que le projet présenté par le groupement ne répondait pas aux exigences 
réglementaires minimales, le dossier de permis de construire ayant fait l'objet d'un avis 
défavorable de la part du service départemental de sécurité contre les risques d'incendie et de 
panique dans les établissements recevant du public ; que le groupement ne lui avait pas 
communiqué les modifications nécessaires pour assurer la conformité du projet avec les 
règles de sécurité ; que le groupement n'avait pas non plus satisfait aux obligations légales 
définies par la loi MOP concernant le coût prévisionnel des travaux qui devait être 
décomposé par corps d'état, sur la base d'un avant métré, et permettre au maître d'ouvrage de 
fixer le montant des travaux et le coût d'exploitation de cet ouvrage ; qu’enfin, s'agissant du 
délai d'exécution des travaux, le groupement avait reconnu lui-même son incapacité à le 
déterminer précisément alors que cela lui incombait en tant que maître d'œuvre ;  

 
Considérant qu’aux termes de l’article 37.1.du cahier des clauses administratives 

générales-prestations intellectuelles applicable au marché en cause : «  La personne publique 
peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, 
lorsque : a) L'utilisation des résultats par la personne publique est gravement compromise, 
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parce que le titulaire a pris du retard dans l'exécution du marché ; b) Le titulaire ne s'est pas 
acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; (…) La mise en demeure doit être 
notifiée par écrit et assortie d'un délai. Sauf stipulation différente, le titulaire dispose d'un 
mois, à compter de la notification de la mise en demeure pour satisfaire aux obligations de 
celle-ci ou pour présenter ses observations. » ; qu’aux termes de l’article 12.1 du cahier des 
clauses administratives particulières applicable au marché en cause, celui-ci peut être résilié : 
« a) dans le cas où, pour des raisons techniques, financières ou autres, le maître d’ouvrage 
serait contraint de renoncer à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er. (…) e) dans le 
cas où le titulaire du marché s'avérerait incapable de concevoir un projet répondant aux 
exigences réglementaires minimales. (…) h) si l’une des parties refuse d’exécuter les 
obligations auxquelles elle a souscrit sans être en mesure de justifier ce refus par des motifs 
valables. (…) Dans les cas visés au 12.1 d, e, f, h, la résiliation ne pourra être prononcée 
qu'après mise en demeure adressée à la partie défaillante d'avoir à exécuter les obligations 
découlant du marché. Cette mise en demeure devra fixer un délai qui, sauf justification, ne 
sera pas inférieur à trois semaines. » ;  
 
 En ce qui concerne les motifs de la résiliation : 
 
 Considérant qu’il appartient au juge du contrat de rechercher si les faits reprochés au 
cocontractant ont constitué des manquements suffisamment graves pour justifier la 
résiliation, même irrégulière ;  
 
 Considérant, en premier lieu, que la commune d’Antony a résilié le marché en cause 
au motif que le projet des requérants ne répondait pas aux exigences réglementaires 
minimales en ce qui concerne le permis de construire, le coût prévisionnel des travaux et le 
délai d’exécution des travaux ;  
 
 S’agissant du permis de construire : 
 
 Considérant que la commission départementale pour la sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, avait, à deux reprises, les 
18 janvier 1999 et 26 août 1999, rendu un avis défavorable sur le dossier de permis de 
construire qui lui avait été soumis par la commune d’Antony ; qu’à la suite du premier avis 
défavorable, il avait été convenu de réduire le nombre de places de la petite salle de cent trois 
à quatre-vingt-dix-neuf afin d’obtenir un avis favorable ; que, toutefois, il résulte de 
l’instruction que les plans transmis par la commune d’Antony, le 23 juillet, à la commission 
de sécurité, ne comportaient pas la modification en cause ; que, cependant, il n’est pas 
contesté que les plans fournis à l’appui du « projet » datés du 27 juillet, reprenaient la 
modification prévue et indiquaient quatre-vingt-dix-neuf places pour la petite salle ; que, la 
commune d’Antony n’a pas pu transmettre à temps à la commission de sécurité les nouveaux 
plans rectifiés ; que, dès lors, il appartenait à la commune d’Antony de saisir à nouveau la 
commission de sécurité afin de lui transmettre un dossier de permis de construire conforme 
aux exigences réglementaires de sécurité, d’autant que selon le planning arrêté lors de la 
réunion du 22 octobre 1998, le dossier de permis de construire devait être déposé au plus tard 
le 1er décembre 1999 ;  
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 S’agissant du coût prévisionnel des travaux : 
 
 Considérant qu’aux termes de l'article 5 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 : 
« les études de Projet ont pour objet : (…) d) d’établir un coût prévisionnel des travaux 
décomposés par corps d’état, sur la base d’un avant-métré (...) e) de permettre au maître de 
l’ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arrêter le coût prévisionnel de la réalisation de 
l'ouvrage, d’estimer les coûts de son exploitation ; f) de déterminer le délai global de 
réalisation de l’ouvrage. » ; que si la commune d’Antony soutient que le document transmis 
par le groupement de maîtrise d’œuvre ne lui permettait pas d’arrêter le montant prévisionnel 
des travaux, il ressort des pièces du dossier que, d’une part les requérants ont transmis à la 
commune d’Antony les avants-métrés le 30 septembre 1999, que, d’autre part, au regard des 
pièces fournies par le groupement de maîtrise d’œuvre, la commune d’Antony était en mesure 
d’arrêter le coût prévisionnel des travaux ; que si la commune d’Antony fait état de retards 
dans la remise du coût prévisionnel des travaux, elle n’a cependant pas retenu de pénalités de 
retard comme l’y autorisait l’article 7.1.2 du cahier des clauses administratives particulières ; 
 

S’agissant du délai d’exécution des travaux : 
 
 Considérant que la commune d’Antony reproche au groupement de maîtrise d’œuvre 
une trop grande imprécision concernant le délai d’exécution du chantier ; que, toutefois, il 
résulte de l’instruction que le délai global d’exécution du chantier a été précisé par le maître 
d’œuvre, qui l’a estimé à quinze mois au minimum dans le « projet » transmis le 20 juillet 
1999 à la commune d’Antony ; que le maître d’œuvre a tenu compte, dans cette appréciation, 
tant des travaux de désamiantage que des travaux supplémentaires entraînés par la 
modification du niveau des eaux exceptionnelles telle qu’apparue lors de la réalisation de 
l’étude des sols complémentaires effectuée à la demande du groupement ;  
 
 Considérant que le « projet » en cause répondait aux exigences réglementaires 
minimales ; que, par suite, la commune d’Antony n’était pas fondée pour ce motif, à résilier 
le marché passé avec le groupement de maîtrise d’œuvre composé des sociétés MANUELLE 
GAUTRAND ET ASSOCIES, ALTO INGENIERIE, KHEPHREN INGENIERIE, 
HEXAGES ECONOMIE et PEUTZ ET ASSOCIES sur le fondement de l’article 12. e) du 
cahier des clauses administratives particulières ;  
 

Considérant, en second lieu, que la commune d’Antony a également résilié le marché 
en cause au motif que le maître d’œuvre avait manqué à ses obligations contractuelles, en ne 
respectant ni les délais de remise des prestations, ni le coût définitif des travaux ni le 
programme de l’opération ; 
 

S’agissant des délais de remise des prestations : 
 
 Considérant que la commune d’Antony soutient que le groupement de maîtrise 
d’œuvre n’a pas respecté les délais globaux d’exécution des prestations à sa charge et que 
l’élément d’études « projet » aurait dû être réceptionné au plus tard le 28 janvier 1999 ; 
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qu’aux termes de l’article 3 du contrat de maîtrise d’œuvre : « Le délai d'exécution des 
travaux part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de les commencer ou à défaut 
de la date de notification de l'ordre de service et notamment : 3.1 - Délai d’établissement des 
dossiers d'étude : à partir de la date de réception de la notification du contrat approuvé par le 
maître de l'ouvrage pour la remise de l'élément d'études avant-projet définitif : trente jours 
calendaires et à partir de la date de réception de la notification de l'accord du maître 
d'ouvrage sur l'élément normalisé précédent avant-projet définitif, pour la remise de l'élément 
d'étude projet (D.C.E.) : trente jours calendaires (...) » ; que le contrat de maîtrise d’œuvre a 
été signé le 27 octobre 1998 ; que le groupement de maîtrise d’œuvre a transmis le 28 
décembre 1998 un premier avant-projet définitif qui a été rejeté le 14 janvier 1999 par la 
commune d’Antony qui lui a demandé de le reprendre dans un délai de trois semaines ; qu’un 
deuxième avant-projet définitif, remis dans les délais fixés, le 8 février 1999, a fait l’objet 
d’un ajournement de la part de la commune d’Antony le 17 février 1999, notamment en 
raison de l’apparition de travaux supplémentaires liés au nécessaire désamiantage du site et à 
l’évolution des ouvrages d’infrastructures à la suite de la réalisation d’une nouvelle étude de 
sol ; que le troisième avant-projet définitif, rendu le 27 avril 1999, a été approuvé sans 
réserve par la commune d’Antony le 21 juin 1999 ; qu’il apparaît, dès lors, que le non respect 
des délais contractuels est lié à des évènements indépendants de la volonté du groupement de 
maîtrise d’œuvre ; 
 

S’agissant du coût définitif des travaux : 
 
 Considérant que la commune d’Antony soutient que le groupement de maîtrise 
d’œuvre n’a pas respecté le coût définitif des travaux tel que fixé aux termes de l’avenant n°1 
adopté par délibération du conseil municipal le 30 juin 1999 ; que, toutefois, il ressort des 
pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté que le montant fixé par l’avenant du 30 juin 1999, 
soit 17 200 000 francs hors taxes a été respecté par le groupement mandataire dans le 
« projet » finalement établi ; qu’il ne peut lui être reproché d’avoir intégré le montant des 
travaux supplémentaires liés à la réalisation d’un cuvelage par des optimisations et des 
économies sur certains lots afin de rester dans l’enveloppe fixée par ledit avenant ;  
 

S’agissant du programme de l’opération : 
 
Considérant que la commune d’Antony soutient que le « projet » qu’elle a reçu le 30 

juillet 1999 fait apparaître une grande salle de trois cent treize places en fauteuils club avec 
un pas de 1,05 mètre et un écran droit alors que le programme exigeait un pas de 1,10 mètre 
et un écran courbe de 14,50 mètres ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que si le 
programme du concours prévoyait que les salles seraient équipées avec des écrans de surfaces 
optimales à proposer suivant certaines directives et, dans la grande salle, des fauteuils 
« club » avec un pas de 1,10 mètre des modifications ont été acceptées, à l’occasion d’une 
réunion de travail à laquelle participait le maire d’Antony, le 22 octobre 1998, à la demande 
du futur exploitant du cinéma, portant, notamment, sur le nombre de places de la grande salle, 
passant à trois cent onze sièges avec un pas de 1,05 mètre et un écran de 14,50 mètres de 
large ; que si la commune d’Antony a maintenu, par un courrier en date du 2 novembre 1998, 
son choix d’un fauteuil club avec un pas de 1,10 mètre il ne résulte pas des pièces produites 
qu’il était techniquement possible de concevoir une salle comportant trois cent dix places en 
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fauteuils « club » avec un pas de 1,10 mètre et un écran courbe de 14,50 mètres ; qu’en tout 
état de cause, un tel motif n’était pas de nature, à lui seul, à justifier une résiliation ; 

 
Considérant, dès lors, que le groupement de maîtrise d’œuvre a bien respecté ses 

obligations contractuelles ; que, par suite, la commune d’Antony n’était pas fondée à résilier 
le marché passé avec le groupement de maîtrise d’œuvre composé des sociétés MANUELLE 
GAUTRAND ET ASSOCIES, ALTO INGENIERIE, KHEPHREN INGENIERIE, 
HEXAGES ECONOMIE et PEUTZ ET ASSOCIES sur le fondement de l’article 12. h) du 
cahier des clauses administratives particulières ;  

 
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les manquements dont fait état la 

commune d’Antony ne présentent pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère de 
gravité suffisant pour justifier une mesure de résiliation ; qu’il y a lieu, dès lors, de faire droit 
aux conclusions des requérants et de requalifier la résiliation aux torts de la commune 
d’Antony ; 

 
Sur l’indemnisation : 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 12.2 du cahier des clauses administratives 

particulières : « En cas de résiliation, pour quelque cause que ce soit, le règlement des 
prestations déjà exécutées se fera en appliquant l'ensemble des clauses du marché, notamment 
celles relatives au calcul de la rémunération du maître d'œuvre. Dans le cas d'une résiliation 
du fait du maître d'ouvrage qui n'est pas motivée par un manquement du maître d'oeuvre, 
l'indemnisation prévue au 4° de l'article 36.2 du cahier des clauses administratives générales-
prestations intellectuelles est fixée à 20 % du montant hors TVA non révisé de la partie 
résiliée du marché. » ; 

 
En ce qui concerne les sommes encore dues au titre des prestations exécutées et 

remises à la commune d’Antony : 
 
Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté par la commune 

d’Antony que celle-ci doit à la société KHEPHREN la somme de 7 195, 40 francs hors taxes 
correspondant aux révisions de prix et plus-values sur l’avenant n° l pour les phases esquisse, 
avant-projet sommaire et avant-projet définitif approuvées par le maître d’ouvrage et la 
somme de 89 728, 27 francs hors taxes correspondant à la rémunération et à la révision de 
l'élément de mission projet ; qu’elle doit à la société ALTO la somme de 8 118, 90 francs 
hors taxes correspondant aux révisions de prix et plus-values sur l’avenant n° l pour les 
phases esquisse, avant-projet sommaire et avant-projet définitif approuvées par le maître 
d’ouvrage et la somme de 112 160, 34 francs hors taxes correspondant à la rémunération et à 
la révision de l'élément de mission projet ; qu’elle doit à la société HEXAGES ECONOMIE 
la somme de 5 035, 16 francs hors taxes correspondant aux révisions de prix et plus value sur 
l’avenant n° l pour les phases esquisse, avant-projet sommaire et avant-projet définitif 
approuvées par le maître d’ouvrage et la somme de 67 296, 20 francs hors taxes 
correspondant à la rémunération et à la révision de l'élément de mission projet ; qu’elle doit à 
la société PEUTZ ET ASSOCIES la somme de 2 775, 91 francs hors taxes correspondant aux 
révisions de prix et plus-values sur l’avenant n° l pour les phases esquisse, avant-projet 
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sommaire et avant-projet définitif approuvées par le maître d’ouvrage et la somme de 26 917, 
88 francs hors taxes correspondant à la rémunération et à la révision de l'élément de mission 
projet ; qu’elle doit à la société GAUTRAND la somme de 32 392, 87 francs hors taxes 
correspondant aux révisions de prix et plus-values sur l’avenant n° l pour les phases esquisse, 
avant-projet sommaire et avant-projet définitif approuvées par le maître d’ouvrage et la 
somme de 152 538, 06 francs hors taxes correspondant à la rémunération et à la révision de 
l'élément de mission projet ; qu’ainsi la commune d’Antony est redevable au groupement de 
maîtrise d’œuvre composé des sociétés MANUELLE GAUTRAND ET ASSOCIES, ALTO 
INGENIERIE, KHEPHREN INGENIERIE, HEXAGES ECONOMIE et PEUTZ ET 
ASSOCIES de la somme totale de 504 158, 99 francs hors taxes dont il convient de déduire 
les avances forfaitaires versées par la commune d’Antony à chacun des cotraitants 
conformément à l'article 5.4 du cahier des clauses administratives particulières s’élevant à un 
montant total de 102 554, 90 francs hors taxes ; qu’il y a lieu de condamner la commune 
d’Antony à verser au groupement la somme de 61 224, 13 euros hors taxes soit 73 224, 06 
euros toutes taxes comprises, au titre des prestations exécutées ;  

 
En ce qui concerne les sommes dues au titre de la résiliation : 
 
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 12.2 du cahier des clauses 

administratives particulières précitées, les requérants sont fondés à demander le versement de 
l’indemnité prévue au 4° de l'article 36.2 du cahier des clauses administratives générales-
prestations intellectuelles, fixée à 20 % du montant hors TVA non révisé de la partie résiliée 
du marché, soit la somme non contestée par la commune de 213 004, 80 francs c’est à dire 
32 472, 37 euros ; 

 
En ce qui concerne les sommes dues au titre des études supplémentaires : 
 
Considérant que les requérants demandent le règlement des études supplémentaires 

réalisées à la suite de l’étude des sols complémentaire faite à leur demande et qui a conduit à 
une révision du cuvelage des infrastructures ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que le 
coût prévisionnel des travaux est resté dans l’enveloppe fixée par l’avenant n° 1 ; que, par 
suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées ; 

 
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice moral : 
 
Considérant que, faute de justification de la nature d’un tel préjudice, il n’y a pas lieu 

de faire droit aux conclusions présentées à ce titre ;  
 
Sur les intérêts : 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 178 du code des marchés publics, dans sa 

rédaction applicables aux marchés passés par les collectivités locales en application de 
l’article 352 du même code : « I. L’administration contractante est tenue de procéder au 
mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours à 
II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et 
sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à 
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partir du jour suivant l’expiration dudit délai jusqu’au quinzième jour inclus suivant la date 
du mandatement du principal » ; qu’aux termes de l’article 67 de la loi du 8 août 1994 : 
« Dans le cadre des marchés publics, y compris les travaux sur mémoires et achats sur 
factures, est réputée non écrite toute renonciation au paiement des intérêts moratoires 
exigibles en raison du défaut, dans les délais prévus, soit du mandatement des sommes dues 
soit de l’autorisation d’émettre une lettre de change-relevé, soit du paiement de celle-ci à son 
échéance. La présente disposition est applicable à toute clause de renonciation conclue à 
compter de l’entrée en vigueur de la présente loi » ; 

 
Considérant que ces dispositions interdisent de façon absolue toute renonciation aux 

intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics, que cette 
renonciation intervienne lors de la passation du marché ou postérieurement ; 

 
Considérant que la requérante a été informée, par communication d’un moyen relevé 

d’office, qu’en application des dispositions susvisées, elle ne pouvait, comme elle l’avait fait, 
demander les intérêts au taux légal sur les sommes dues, mais seulement les intérêts 
moratoires ; qu’elle n’a pas donné suite au moyen relevé d’office ; qu’en conséquence, ses 
conclusions tendant au paiement des intérêts au taux légal doivent rejetées ; 

 
Sur les conclusions reconventionnelles : 
 
Considérant que la commune d’Antony demande au tribunal de condamner le 

groupement de maîtrise d'œuvre à lui rembourser les avances forfaitaires reçues ; que, 
toutefois, il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions 
susvisées ; 

 
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du 

code de justice administrative : 
 

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la 
commune d’Antony à payer aux sociétés MANUELLE GAUTRAND ET ASSOCIES, ALTO 
INGENIERIE, KHEPHREN INGENIERIE, HEXAGES ECONOMIE et PEUTZ ET 
ASSOCIES une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans 
les dépens ; 

 
Considérant qu'en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 

administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie 
perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis 
au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Antony doivent dès lors 
être rejetées ; 

 
 
 SUR LES REQUETES N° 0006918, N° 0006924 ET  N° 0006927 :  

 
Considérant que les sociétés HEXAGES ECONOMIE, KEPHREN INGENIERIE et 

ALTO INGENIERIE demandent l’annulation des titres de perception n° 000048, n° 000049 
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et n° 000051 émis par la commune d’Antony à leur encontre et rendus exécutoires le 27 
janvier 2000, respectivement d’un montant de 3 871, 59 francs, 10 678, 47 francs et 12 495, 
98 francs tendant au remboursement des avances forfaitaires qui leur avaient été consenties 
dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre conclu le 27 octobre 1998 avec le cabinet 
Manuelle Gautrand et associés, en sa qualité de mandataire commun du groupement de 
maîtrise d’œuvre composé des sociétés Alto Ingénierie, Kephren Ingénierie, Hexages 
Economie et Peutz et associés à la suite du rejet de la phase Projet ;  

 
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune d’Antony n’était pas 

fondée à résilier le marché de maîtrise d’œuvre en cause ; que, par suite, le décompte de 
liquidation qu’elle a établi ne peut être considéré comme définitif et déterminant les droits et 
obligations des parties ; qu’il suit de là que la commune d’Antony ne pouvait légalement, 
alors qu’il n’est pas établi que les sociétés HEXAGES ECONOMIE, KEPHREN 
INGENIERIE et ALTO INGENIERIE seraient débitrices desdites sommes, émettre des titres 
de perception à leur encontre ; que, par suite, les sociétés HEXAGES ECONOMIE, 
KEPHREN INGENIERIE et ALTO INGENIERIE sont fondées à demander l’annulation des 
titres de perception n° 000048, n° 000049 et n° 000051 émis par la commune d’Antony pour 
le recouvrement des sommes de 3 871, 59 francs, 10 678, 47 francs et de 12 495, 98 francs ;  

 
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de 

l’article L.761-1 du code de justice administrative : 
 

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la 
commune d’Antony à payer aux sociétés ALTO INGENIERIE, KHEPHREN INGENIERIE 
et HEXAGES ECONOMIE une somme de 1 000 euros à chacune au titre des frais exposés 
par elles et non compris dans les dépens ; 

 
Considérant qu'en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 

administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie 
perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis 
au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Antony doivent dès lors 
être rejetées ; 
 
 
 SUR LA REQUETE N° 0007887 :  
 
 Sur la fin de non-recevoir soulevées par la commune d’Antony : 
 

Considérant que la commune d’Antony a conclu un contrat le 22 octobre 1998 avec la 
S.A. UNION DES CINEMAS INDEPENDANTS en vue de la gestion du service public du 
cinéma « Le Select » ; que, par une délibération en date du 9 décembre 1999, le conseil 
municipal d’Antony a décidé de résilier ce contrat pour motif d’intérêt général ; que la S.A. 
UNION DES CINEMAS INDEPENDANTS, dans le dernier état de ses conclusions 
demande, d’une part, l’annulation de la délibération du 9 décembre 1999 par laquelle le 
conseil municipal d’Antony a résilié le contrat ainsi que de la décision du 17 mars 2000 par 
laquelle le maire d’Antony a refusé de retirer ladite délibération et rejeté sa demande 
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d’indemnisation et, d’autre part, demande la condamnation de la commune d’Antony à lui 
verser la somme de 1 491 307 euros en réparation de son préjudice, augmentée des intérêts au 
taux légal à compter du 22 mars 2000 et la capitalisation des intérêts ;  

 
Considérant que la délibération attaquée n’est pas, à l’égard de la S.A. UNION DES 

CINEMAS INDEPENDANTS, détachable du contrat auquel elle était partie ; que, par suite, 
cette société n’est pas recevable à en demander l’annulation ; que, toutefois, la requête tend 
également à la condamnation de la commune d’Antony à lui verser une indemnité à la suite 
de ladite résiliation ; qu’en conséquence, la commune d’Antony ne peut soutenir que la 
requête n’est pas recevable en ce qu’elle ne serait dirigée que contre la résiliation ; 
 
 Sur les conditions de la résiliation : 
 
 Considérant qu’aux termes de l’article 46 du contrat de délégation du cinéma de la 
commune d’Antony : « La Ville peut mettre fin au contrat avant son terme normal pour des 
motifs d’intérêt général. La décision ne peut prendre effet qu’après un délai minimum de trois 
mois à compter de la date de sa notification dûment motivée, adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception au domicile du fermier. Dans ce cas, le fermier a, 
droit à l’indemnisation intégrale du préjudice subi » ;  
 

Considérant que la commune d’Antony a résilié le contrat compte tenu de la 
résiliation du marché de maîtrise d’œuvre passé avec la société Manuelle Gautrand et 
associés pour la construction du cinéma « Le Select » et compte tenu des projets de 
construction prévus sur le centre ville qui compromettent l’échéancier de reconstruction du 
cinéma ; que, nonobstant la circonstance que la résiliation du marché de maîtrise d’œuvre 
aurait été irrégulière, la résiliation du contrat ne saurait priver la S.A. UNION DES 
CINEMAS INDEPENDANTS d’une indemnité destinée à compenser le préjudice subi ; 
 
 Sur les conclusions indemnitaires :  
 
 Considérant que la S.A. UNION DES CINEMAS INDEPENDANTS demande 
l’indemnisation de son préjudice économique et commercial ainsi que le remboursement des 
frais avancés ; qu’elle peut prétendre à l’indemnisation de l’intégralité du préjudice subi ;  
 
 Considérant, d’une part, qu’elle a droit à être indemnisée à hauteur de la valeur non 
amortie des investissements qu’elle a financés, soit 4 573 euros ; que, d’autre part, si la S.A. 
UNION DES CINEMAS INDEPENDANTS a droit à être indemnisée pour le manque à 
gagner évalué sur la base des bénéfices escomptés, il résulte de l’instruction qu’à défaut de 
début d’exploitation il n’est pas possible de déterminer un manque à gagner entraîné par 
ladite résiliation ; que, par ailleurs, le préjudice commercial allégué n’est pas établi ;  
 
 Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune d’Antony doit être 
condamnée à verser la somme de 4 573 euros à la S.A. UNION DES CINEMAS 
INDEPENDANTS ; 
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Sur les intérêts : 
 
 Considérant que la S.A. UNION DES CINEMAS INDEPENDANTS a droit aux 
intérêts de la somme de 4 573 euros à compter du 17 mai 2001, date d’enregistrement de sa 
requête ; 
 
 Sur les intérêts des intérêts : 
 
 Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 juin 2005 ; qu’à 
cette date il était dû plus d’une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément aux 
dispositions de l’article 1154 du code civil, il doit être fait droit à cette demande au 30 juin 
2005 ;  
 
 Sur l’appel en garantie : 
 
 Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux 
conclusions à fin d’appel en garantie présentées par la commune d’Antony à l’encontre de la 
société Manuelle Gautrand et associés, en sa qualité de mandataire commun du groupement 
de maîtrise d’œuvre composé des sociétés Alto Ingénierie, Kephren Ingénierie, Hexages 
Economie et Peutz et associés ; 
 

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du 
code de justice administrative : 
 

Considérant qu'en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie 
perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis 
au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Antony doivent dès lors 
être rejetées ; 
 
 Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux 
conclusions présentées à ce titre par la S.A. UNION DES CINEMAS INDEPENDANTS et 
de condamner la commune d’Antony à lui verser une somme de 2 000 euros ; 
 

 
 

D E C I D E  : 
 
 
 

Article 1er : La commune d’Antony est condamnée à verser au groupement de maîtrise 
d’œuvre composé des sociétés MANUELLE GAUTRAND ET ASSOCIES, ALTO 
INGENIERIE, KHEPHREN INGENIERIE, HEXAGES ECONOMIE et PEUTZ ET 
ASSOCIES la somme de 73 224,06 euros toutes taxes comprises. 
 
 



 
 

 
 

-15- 

 
Article 2 : La commune d’Antony est condamnée à verser au groupement de maîtrise 
d’œuvre composé des sociétés MANUELLE GAUTRAND ET ASSOCIES, ALTO 
INGENIERIE, KHEPHREN INGENIERIE, HEXAGES ECONOMIE et PEUTZ ET 
ASSOCIES la somme de 32 472,37 euros. 
 
 
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la commune d’Antony sont 
rejetées. 
 
 
Article 4 : Les titres de recettes n° 000048, n° 000049 et n° 000051 émis par la commune 
d’Antony pour le recouvrement des sommes de 3 871, 59 francs, 10 678, 47 francs et 12 495, 
98 francs à l’encontre respectivement des sociétés HEXAGES ECONOMIE, KEPHREN 
INGENIERIE et ALTO INGENIERIE sont annulés. 
 
 
Article 5 : la commune d’Antony est condamnée à verser la somme de 4 573 euros à la S.A. 
UNION DES CINEMAS INDEPENDANTS. Cette somme portera intérêts aux taux légal au 
17 mai 2001. Les intérêts échus le 30 juin 2005 seront capitalisés à cette date pour produire 
eux-mêmes intérêts. 
 
 
Article 6 : les conclusions à fin d’appel en garantie présentées par la commune d’Antony 
dans l’instance  n° 0007887 sont rejetées. 
 
 
Article 7 : La commune d’Antony versera la somme de 2 000 euros aux sociétés 
MANUELLE GAUTRAND ET ASSOCIES, ALTO INGENIERIE, KHEPHREN 
INGENIERIE, HEXAGES ECONOMIE, PEUTZ ET ASSOCIES et la somme de 2 000 
euros à la société UNION DES CINEMAS INDEPENDANTS au titre de l’article L. 761-1 
du code de justice administrative. 
 
 
Article 8 : La commune d’Antony versera la somme de 1 000 euros à la société ALTO 
INGENIERIE, la somme de 1 000 euros à la société KHEPHREN INGENIERIE et la somme 
de 1 000 euros à la société HEXAGES ECONOMIE au titre de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative. 
 
 
Article 9 : les conclusions présentées par la commune d’Antony au titre de l’article L. 761-1 
du code de justice administrative sont rejetées. 
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Article 10 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. 
 
 
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à la société MANUELLE GAUTRAND et 
ASSOCIES, à la SCP Pavec Courtoux, à la société ALTO INGENIERIE, à la société 
KHEPHREN INGENIERIE, à la société HEXAGES ECONOMIE, à la société PEUTZ & 
ASSOCIES, à la S.A. UNION DES CINEMAS INDEPENDANTS (U.C.I.) et à la commune 
d'Antony. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au trésorier-payeur général 
des Hauts-de-Seine. 

 
 
 

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2005, où siégeaient : 
 
M. Brunet, président, 
Mme Dely, premier conseiller, 
M. Baronnet, conseiller,  
 
 
 
Lu en audience publique le 29 novembre 2005. 
 

 
Le rapporteur, 

 
 
 
 

I. DELY 
 

 
Le président, 

 
 

 
 

J.M. BRUNET  
 
 

Le greffier, 
 

 
 
 

M. PYREE 
 

 
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous 
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 
parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 



 


