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DÉLIBÉRATION N°CP 2019002
DU 19 MARS 2019

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC TPF INGÉNIERIE LYCÉE DE
PRONY (92) 

ET PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC SCC

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU 
VU
VU

VU

 Le code général des collectivités territoriales,
Le code de l’éducation ;
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet  2015 et le décret  n° 2016-360 du 25 mars 2016
relatifs aux marchés publics ;
La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par la délibération n°CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

La délibération n° CP 01-670 du 8 novembre 2001 portant approbation du programme de
restructuration et d’extension du Lycée de Prony à Asnières pour un montant de 25,09 M€,
La délibération n° CP 03-812 du 27 novembre 2003 affectant un montant d’autorisations de
programme de 5,840 M€ pour la restructuration d’ensemble et l’extension du lycée Prony,
La  délibération  n°  CP 09-576  du  9  juillet  2009  affectant  un  montant  d’autorisations  de
programme de 2 600 000 € pour l’opération de restructuration du lycée de Prony, 
La délibération n° CP 11-163 du 11 mars 2011 affectant un complément d’autorisations de
programme de 241 606 € pour l’opération de restructuration du lycée de Prony,
La délibération n° CP 13-289 du 4 avril  2013 affectant un complément d’autorisations de
programme de 1 187 813 € pour l’opération de restructuration du lycée de Prony, 
La délibération n° CP 13-894 du 20 novembre 2013 affectant un montant d’autorisations de
programme de 289 130 € pour l’opération de restructuration du lycée de Prony,
La  délibération  n°  CP 16-417  du  21  septembre  2016  affectant  2 639 705  €  de  crédits
supplémentaires pour la restructuration et l’extension du lycée de Prony à Asnières, 

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-002 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide,  d’approuver  le  protocole transactionnel  ci-annexé avec la  société TPF I  et
autorise la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France à le signer.

19/03/2019 11:13:57

http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 01-670&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 03-812&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 09-576&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 11-163&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 13-289&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 13-894&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 16-417&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 2019-002&doc=del
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Article 2 :

Décide,  d’approuver  le  protocole  transactionnel  ci-annexé  avec  la  société  SCC  et
autorise la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France à le signer.

Article 3 :

Décide d’autoriser la remise gracieuse partielle de pénalités telle qu’elle est prévue au
sein du protocole avec la société SCC.

Article 4 :

Un titre de recettes sera recouvré par la Région auprès de la société SCC pour un
montant total de 20 000,00 € correspondant aux pénalités de retard dues par cette dernière
dans le cadre de l'exécution du marché subséquent n°1600273 notifié le 29 juillet 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 11:13:57
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La REGION ILE DE FRANCE 
Sise 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen, représentée par sa Présidente, 
dûment habilitée à cet effet par une délibération de la Commission 
permanente n° _______en date du _________________Annexe n°1

ci-après dénommée « la Région »

D'UNE PART,

ET

La société TPF INGENIERIE SAS, dont le siège social est sis 2 Quai 
d’Arenc Immeuble le Balthazar BP 60025 13202 MARSEILLE CEDEX 02 – 
inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 420 606 188 - et 
représentée par Monsieur Frédéric LASSALE, Directeur Général

ci-après dénommée « la société TPF I»

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 
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Rappel des faits et de la procédure 

Par un acte d’engagement n°05-54 notifié le 2 septembre 2005, le groupement 
composé de l’agence Patricia LEBOUCQ (mandataire) et de la société BETEREM 
(devenue TPF Ingénierie) s’est vue confier une mission de maîtrise d’œuvre 
pour la restructuration d’ensemble et l’extension du lycée de Prony situé 
2/4 rue de Bretagne et 7 rue du Maine à Asnières sur Seine (92 600). 

L’acte d’engagement fixait le montant provisoire de la rémunération de 
l’équipe de maîtrise d’œuvre à la somme de 1 812 950,42 euros HT. 

La société TPF INGENIERIE SAS vient aux droits de la société BETEREM 
INGENIERIE. Cette dernière a en effet fait l’objet d’une fusion simplifiée 
à effet du 31 juillet 2014 au bénéfice de TPF INGENIERIE SAS.

 Le marché a fait l’objet de plusieurs avenants. 

Par un avenant n°1 conclu le 12 juin 2007, les parties ont validé l’avant-
projet définitif et arrêté le coût des travaux à la somme 18 786 000 euros 
HT. Le forfait définitif de rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre a 
donc été fixé à la somme de 1 977 226,92 euros HT soit un taux définitif de 
rémunération de 10,06 %.

Par un avenant n°2 notifié le 17 décembre 2009, il a été constaté et 
accepté la fusion de l’ensemble des activités des sociétés par actions 
simplifiées BETEREM RHONE ALPES CENTRE, BETEREM SI et BETEREM MAINTENANCE 
en une seule entité juridique existante BETEREM INGENIERIE.

Par un avenant n°3 conclu le 16 juin 2010, le montant du forfait de 
rémunération a été porté à la somme de 1 986 726,92 euros HT pour la prise 
en compte d’une rémunération complémentaire du BET BETEREM pour une mission 
supplémentaire de diagnostic des installations techniques et fonctionnelles 
du lycée. 

Par un avenant n°4 conclu le 11 décembre 2014, il a été constaté et accepté 
la fusion de la société par actions simplifiée BETEREM INGENIERIE au profit 
de son actionnaire unique la société TPF INGENIERIE.

Les travaux ont été divisés en 5 macro-lots et attribués au mois de 
septembre 2009 pour un démarrage des travaux fixé au 16 octobre 2009 pour 
un délai global de 41 mois. 

La phase 3 des sites Maine et Bretagne devait ainsi être livrée le 15 mars 
2013, mais le chantier n’a été réceptionné que fin août 2017. 

Alors que les retards s’accumulaient sur les premières phases du chantier, 
le Cabinet Patricia LEBOUCQ a, en sa qualité de mandataire du groupement de 
maîtrise d’œuvre a formulé une première réclamation adressée le 14 décembre 
2012, sollicitant la conclusion d’un avenant tendant à obtenir le versement 
d’une rémunération complémentaire de 905 826,62 euros HT. 

Un rendez-vous a été fixé le vendredi 17 mai 2013 à 10 heures au siège de 
la Région Ile-de-France, par la SAERP en ses locaux. 
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A cette occasion, la maîtrise d’œuvre présenta les difficultés qu’elle 
rencontrait sur cette opération et attirait l’attention de la maîtrise 
d’ouvrage sur la nécessité d’analyser et de formaliser une réponse à la 
demande d’honoraires complémentaires présentée au mois de décembre 2012.

Le 7 octobre 2013 , le mandataire de la maîtrise d’ouvrage, la SAERP, 
faisait parvenir au groupement de maîtrise d’œuvre une proposition 
d’« avenant n°4 » ayant pour objet « la régularisation des missions 
complémentaires et des travaux supplémentaires validés par la maîtrise 
d’ouvrage suite à la demande de la maîtrise d’œuvre » pour un montant total 
de 29 134.27 euros HT. 

Cet avenant qui ne reprenait pas l’ensemble des demandes de la maîtrise 
d’œuvre n’a jamais été signé.

Par courrier du 31 décembre 2013, en adressant une nouvelle note 
d’honoraires, le groupement de maîtrise d’œuvre a ainsi refusé la 
proposition du mandataire de maîtrise d’ouvrage.

Par un courrier du 18 novembre 2014, le cabinet Patricia LEBOUCQ a, 
toujours en sa qualité de mandataire du groupement, adressé à la Région 4 
notes d’honoraires portant sur les périodes du 1er avril 2013 ou 31 
décembre 2013, puis du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2014 pour un montant 
total de 235 878,27 € HT, soit 282 606,99 euros T.T.C. 

Une nouvelle note d’honoraires a été reçue le 30 septembre 2015 pour le 
versement d’une rémunération complémentaire au titre de la phase DET pour 
la période novembre 2014 à septembre 2015 pour un montant de 87 202,45 
euros HT. 

Les réclamations du maître d’œuvre s’élevaient donc, au 30 septembre 2015, 
à une somme totale de 1 275 636,06 euros H.T.

Par une requête enregistrée le 25 août 2014 au greffe du Tribunal 
administratif de Cergy Pontoise, la Région Ile de France a sollicité du 
juge des référés la désignation d’un expert avec notamment pour mission de 
déterminer la cause et les origines des retards constatés sur le chantier. 
Une expertise a ainsi été ordonnée par une ordonnance du 14 janvier 2015. 

L’expert judiciaire a remis son rapport le 12 août 2016. Les conclusions de 
ce rapport laissent apparaître que les retards sont pour l’essentiel 
imputables à la société FAYOLLE et à l’OPC, le cabinet KLEIN. 

Aux termes des conclusions de son rapport, l’expert considère que les 
responsabilités doivent être réparties de la façon suivante : 

- A la société FAYOLLE pour 60 % ; 

- A l’OPC KLEIN pour 20 % ;

- A la Région Ile-de-France et son mandataire pour 10 % ; 

- A la société BELLIARD pour 5 % ; 

- A l’équipe de Maîtrise d’œuvre pour 5% ;
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De manière plus précise, dans l’origine des retards de chantier, aucune 
responsabilité particulière n’a été reprochée à la société TPF INGENIERIE. 
Pour le site Maine, l’expert retient « 0 % Société TPF INGENIERIE ». Pour 
le site Bretagne, l’expert impute 10% des retards au seul l’architecte, 
Madame Leboucq. 

Parallèlement, la société TPF I a, par un courrier du 5 février 2016, saisi 
le CCIRA de Versailles d’une demande d’avis portant sur le versement d’une 
rémunération complémentaire de 452 428,97 euros HT augmentée des intérêts 
moratoires. 

La société TPF I a actualisé ses demandes par un courrier du 8 février 2017 
et les a portées à la somme de 536 034,69 euros HT hors révision augmentée 
des intérêts moratoires. 

Par son avis rendu le 24 février 2017, le CCIRA de Versailles a considéré 
que la société TPF I pouvait prétendre au versement d’une somme totale de 
500 000 € HT dont de 200 000 euros HT pour rémunérer les aléas de chantier 
et les études complémentaires.  et 300 000 euros HT pour tenir compte de 
l’allongement très important de la durée de l’opération. A ce montant, 
selon le CCIRA, doit s’ajouter les intérêts moratoires. 

Dans son avis, le CCIRA a en effet estimé que la prolongation 
exceptionnelle du chantier, 48 mois à la date du 24 février 2017, n’était 
pas imputable à la maîtrise d’œuvre. 

C’est dans ce contexte que les parties ont engagé des discussions afin de 
trouver une issue amiable et négociée au litige les opposant.

L’impact des retards sur la situation financière de la société TPF I, 
l’avis précité du CCIRA,  les règles spécifiques régissant les rapports 
avec les maîtres d’œuvre et l’absolue nécessité d’achever le chantier ont 
conduit la Région à accepter l’idée d’une transaction réglant l’ensemble 
des questions antérieures au 30 septembre 2016. 

Les prestations des 5 macro-lots ont fait l’objet d’une décision de 
réception par la Région à la date du 24 août 2017.

Le lycée de Prony a été inauguré en présence de la présidente de la Région 
le 5 septembre 2017.

Dans le respect de leurs intérêts et après concessions réciproques, les 
parties ont donc décidé de régler à l'amiable et sous la forme d'une 
transaction en application des articles 2044 et suivants du code civil, le 
différend qui les oppose et portant sur l’ensemble des préjudices subis 
jusqu’au 30 septembre 2016 qu’ils résultent de travaux supplémentaires ou 
de l’allongement des délais. 

Cet accord ne concerne que la société TPF I et n’intègre pas le mandataire 
du groupement de maîtrise d’œuvre, l’Agence Patricia LEBOUC Architecte. 

C'est sur ces fondements que les parties à la présente se sont rencontrées 
et ont convenu de ce qui suit.
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ARTICLE 1 : OBJET DU PRÉSENT PROTOCOLE

Le présent protocole a pour but de mettre un terme définitif au litige né 
entre les parties portant sur la seule rémunération complémentaire 
sollicitée par la société TPF I dans le cadre de l’exécution de son marché 
de maîtrise d’œuvre notifié le 2 septembre 2005 pour la rénovation et 
l’extension du Lycée de Prony à Asnières sur Seine (92) et liée aux travaux 
supplémentaires réalisés ou trouvant leur cause dans des événements 
antérieurs au 30 septembre 2016 ainsi qu’à l’allongement des délais 
d’exécution jusqu’au 30 septembre 2016. 

ARTICLE 2 : CONCESSIONS RÉCIPROQUES

Afin de faciliter la démarche transactionnelle et l’obtention d’un accord, 
la Région reconnaît devoir à la société TPFI une rémunération 
complémentaire pour les travaux supplémentaires réalisés et l’allongement 
de la durée d’exécution jusqu’au 30 septembre 2016. 

De son côté, la société TPF I accepte de revoir sa position quant au 
montant réclamé et de renoncer définitivement à toute procédure 
contentieuse ayant pour objet le versement d’un complément de rémunération 
dans le cadre de l’exécution du marché litigieux et portant sur la 
rémunération de travaux supplémentaires réalisés ou trouvant leur cause 
dans une décision ou une situation antérieure au 30 septembre 2016 ainsi 
que sur les conséquences de l’allongement de la durée du chantier jusqu’au 
30 septembre 2016. 

La société TPF I s’engage à poursuivre l’exécution du marché la liant à la 
Région Ile-de-France pour les prestations lui incombant. 

Dans les conditions du contrat qui la lie à la Région, elle s’engage, 
notamment, à garantir à la Région Ile-de-France le soutien nécessaire pour 
analyser les réclamations des entreprises en appui de l’Agence Patricia 
LEBOUCQ, à fournir tous les éléments relevant de sa mission permettant à la 
Région d’assurer sa défense et à assister la Région Ile de France en tant 
que de besoin pendant la durée de la garantie de parfait achèvement. La 
société TPF I s’engage sur ces différents points à assurer sa mission avec 
diligence et responsabilité conformément aux exigences du contrat qui la 
lie à la Région Ile de France.

Après constatation de l’achèvement de sa mission dans les conditions du 
marché qui la lie à la Région Ile-de-France, la société TPF I adressera à 
la Région une demande de paiement du solde. 

La société TPF I s’engage en conséquence de la signature du présent 
protocole à soutenir la position de la Région Ile-de-France dans le cadre 
de tout litige l’opposant ou qui l’opposerait aux autres intervenants à 
l’opération et ayant trait aux conditions d’exécution du ou des marchés 
concernés. 
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La Région Ile-de-France s’engage en conséquence de la signature du présent 
protocole à ne jamais opposer la responsabilité du maître d’œuvre au-delà 
de ce qui a été retenu par l’expert judiciaire dans son rapport soit un 
taux de responsabilité de 5%. 

La société TPF I reconnaît que ces différents engagements constituent des 
éléments essentiels du protocole sans lesquels la Région Ile-de-France 
n’aurait pas consenti au présent protocole. Le non-respect de l’un de ces 
engagements permettra à la Région de remettre en cause le présent protocole 
et d’exiger la restitution de tout ou partie de l’indemnité versée 
conformément aux stipulations de l’article 10. La Région Ile-de-France 
devra, au préalable, mettre en demeure la société TPF I de respecter ses 
engagements dans un délai raisonnable qui ne saurait être inférieur à un 
mois. Ce n’est qu’en cas de mise en demeure infructueuse et, en tout 
hypothèse, après avoir apporté la preuve du manquement reproché à la 
société TPF I que la Région Ile-de-France pourra remettre en cause le 
présent protocole.

ARTICLE 3 : INDEMNISATION

L’indemnisation due à la société TPF I s’établit d’un commun accord à la 
somme globale et forfaitaire de 232 000 € HT (deux cent trente-deux mille 
euros), soit la somme de  278 400 euros TTC (deux cent soixante-dix-huit 
mille euros toutes taxes comprises) révisions, intérêts, frais et 
accessoires de toutes natures compris.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DE NON-RECOURS

Le présent accord est une transaction au sens des articles 2044 et suivants 
du code civil et met fin au litige ayant trait à l’indemnisation de la 
société TPF I concernant les travaux supplémentaires réalisés ou trouvant 
leur cause dans des événements antérieurs au 30 septembre 2016 ainsi que 
l’allongement des délais d’exécution jusqu’au 30 septembre 2016. 

En conséquence la société TPF I renonce de manière irrévocable et 
définitive à toute instance, recours, revendication ou action de quelque 
nature que ce soit, passée, en cours ou future, comme cela est exposé à 
l’article 1er et dans le préambule. 

De la même façon, la Région renonce de manière irrévocable et définitive à 
toute instance, recours, revendication ou action de quelque nature que ce 
soit, passée, en cours ou future, comme cela est exposé à l’article 1er et 
dans le préambule. 

ARTICLE 5 : MODALITÉS D’EXÉCUTION
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Le versement des sommes dues sera réalisé par virement sur le compte 
bancaire de la société TPF I Annexe n°2. 

Conformément aux dispositions de l’article 1erdu décret n° 2013-269 du 29 
mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les 
contrats de la commande publique le paiement interviendra dans un délai de 
30 jours suivant l’entrée en vigueur du présent protocole. 

ARTICLE 6 : AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE

Il est convenu que le présent protocole transactionnel a, entre les 
parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être 
attaqué pour cause d'erreur de droit ou de lésion. 

ARTICLE 7– DECLARATIONS

Chacune des parties a la capacité de conclure le présent protocole et 
d'exécuter les obligations qui en découlent pour elle, ses signataires 
disposant de tous les pouvoirs et autorisations nécessaires pour le signer 
au nom et pour le compte de chacune d’elles.

Toutes les formalités requises pour assurer la légalité, la validité et la 
force obligatoire du protocole ont été respectées et accomplies ou le 
seront dans le délai requis, par chacune de parties.

ARTICLE 8 : COMPÉTENCE D'ATTRIBUTION

Les parties s'efforceront de régler à l'amiable et dans le respect du 
principe de loyauté des relations contractuelles toutes les difficultés qui 
pourraient surgir dans son interprétation ou son exécution.

Les parties conviennent, conformément aux dispositions légales, que tout 
litige relatif à l'exécution du présent protocole relèvera de la compétence 
du tribunal administratif de Paris.

ARTICLE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent protocole transactionnel entrera en vigueur dès sa notification 
par la Région au titulaire, après accomplissement des formalités de 
transmission en préfecture, conformément aux dispositions des articles L. 
4141-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Pour la parfaite exécution de cette stipulation, la Région s’engage à 
accomplir les formalités de transmission du présent Protocole signé au 
contrôle de légalité dans le délai de 8 jours après la date de sa signature 
par les parties, et à notifier le protocole à la société TPF I dans un 
délai maximum de 8 jours après sa transmission au contrôle de légalité.
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ARTICLE 10 : CONFIDENTIALITÉ

Les parties s’engagent à conserver au différend exposé et au présent accord 
un caractère confidentiel, sauf pour celles-ci à se prévaloir de cet accord 
devant les tribunaux pour en exiger le respect des termes ou demander à ce 
que soit sanctionné leur non-respect.

Plus particulièrement, la société TPF I s’engage, sous peine de remise en 
cause du présent protocole, à ne pas faire état de ce protocole auprès des 
personnes morales et physiques engagées sur le chantier du Lycée de Prony. 
Elle reconnaît, également, ne pouvoir faire état de ce protocole dans le 
cadre d’une procédure amiable ou judiciaire et tendant à obtenir une 
indemnisation complémentaire sur la période postérieure au 30 septembre 
2016. 

Cette obligation de confidentialité ne s’applique pas pour le cas où l’une 
ou l’autre des parties aurait besoin de justifier auprès de 
l’administration fiscale des écritures passées en exécution du présent 
accord.

Elle ne s’applique pas non plus aux experts comptables, commissaires aux 
comptes ou assureurs des parties, ceux-ci étant soumis au secret 
professionnel à l’égard de leur client.

D’une manière générale, cette obligation ne s’applique pas pour les cas où 
le protocole est transmis aux personnes et autorités habilitées par le loi 
à en obtenir communication.

ARTICLE 11 : CONSÉQUENCES DE L’INEXÉCUTION DU PROTOCOLE

Les parties conviennent expressément que : 

- Le retard dans le paiement des sommes dues ouvre de plein droit à la 
société TPF I le bénéfice des intérêts moratoires calculés 
conformément aux dispositions du I de l’article 8 du décret n°2013-
269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement 
dans les contrats de la commande publique

- Le non-respect par la société TPF I de l’obligation de poursuivre 
l’exécution de son marché jusqu’à son terme et l’inexécution même 
partielle de l’une quelconque de ses obligations emporte résolution 
de plein droit du présent protocole et ouvre à la Région la faculté 
d’obtenir la restitution des sommes versées par l’émission d’un titre 
exécutoire. La Région Ile-de-France devra, au préalable, mettre en 
demeure la société TPF I de respecter ses obligations dans un délai 
raisonnable qui ne saurait être inférieur à un mois. Ce n’est qu’en 
cas de mise en demeure infructueuse et, en toute hypothèse, après 
avoir apporté la preuve du manquement reproché à la société TPF I que 
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la Région Ile-de-France pourra remettre en cause le présent 
protocole ;

- La violation par la société TPF I de l’obligation de confidentialité 
stipulée à l’article 10 emporte résolution de plein droit du présent 
protocole et ouvre à la Région la faculté d’obtenir la restitution 
des sommes versées par l’émission d’un titre exécutoire sans 
préjudice de la faculté pour la Région d’obtenir l’indemnisation des 
préjudices subis de ce fait et correspondant, aux sommes qu’elle 
pourrait être condamnée à payer à des tiers ou à la société TPF I 
consécutivement à la violation de l’obligation de confidentialité. La 
Région Ile-de-France devra, au préalable, donner la possibilité à la 
société TPF I de présenter ses observations dans un délai raisonnable 
qui ne saurait être inférieur à un mois.

Fait en quatre exemplaires originaux

A Paris, le__________________________ 

Pour la société TPF I Pour la Région Ile-de-
France 

ANNEXES : 

Annexe 1 – Délibération de la Commission permanente de la Région Ile 
de France n°___________ en date du________ ; 

Annexe 2 – RIB de la société TPF I.  
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

ENTRE

La Région Ile-de-France (ci-après « la Région »)
Domiciliée 2 rue Simone Veil, 93 400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
Représentée par sa Présidente en exercice dûment habilitée par une délibération de 

la 
Commission permanente n° _______ en date du  _________ [annexe n°1]

D’UNE PART,

ET 

La société SCC France (ci-après « SCC »)

Société par actions simplifiée, au capital de 86 330 524 euros, immatriculée au RCS 
de Nanterre sous le numéro 424 982 650, dont le siège social est sis 96 rue des trois 
Fontanot – 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal, 
domicilié audit siège en cette qualité

D’AUTRE PART, 
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ETANT PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT
Le 1er juin 2016, La Région a notifié à la société SCC un accord-cadre mono attributaire 
n°1500214 ayant pour objet « des prestations de déploiement, de maintenance et de maintien 
en condition opérationnelle de l’infrastructure informatique (serveurs, réseaux et postes de 
travail) des Lycées de la Région Ile-de-France ». 

Dans ce cadre et par la suite, un marché subséquent n°1600273 concernant la « prise en 
charge du marché, démarrage de la MCO, industrialisation » a été confié par la Région à la 
société SCC (notifié le 29 juillet 2016).

Des difficultés opérationnelles sont rapidement apparues dans le cadre de l’exécution de ce 
marché subséquent, eu égard notamment à la complexité de la mise en œuvre des prestations 
et à la multiplicité des interlocuteurs associés au projet (Région Ile-de-France, lycées, 
académies, autres prestataires de la collectivité). 

C’est dans ce contexte qu’un avenant n°1, ayant pour objet de réajuster le calendrier et les 
conditions de réalisation du marché subséquent, a été signé le 30 janvier 2017 par La Région 
puis notifié le 6 février 2017 à la société SCC.  

Par un courrier en date du 30 mars 2017, la Région Ile-de-France a alerté la société SCC sur 
le fait qu’elle appliquerait les pénalités prévues par l’article 13.6 du CCAP de l’accord-cadre 
dans l’hypothèse où la société ne serait pas en mesure de remplir ses obligations 
contractuelles. 

Par un courrier en date du 20 avril 2017, la Région a informé la société SCC de l’application 
de pénalités à son encontre, à hauteur de 95 236,16 euros réparties comme suit :

o Pour non transmission des livrables prévus dans le cadre de la PEC-A : 
 Concernant les 14 indicateurs listés dans l’avenant n°1 : 31.150,84€ 
 Concernant les autres livrables listés dans l’avenant n°1 : 11.525,30€ 

o Pour non-respect de la convention de service : 52.560,02€ 

Par un courrier en date du 2 juin 2017, la société SCC a contesté, tant dans son principe que 
dans son montant, la créance qui lui était réclamée. 

La Région a par la suite notifié à SCC un titre exécutoire d’un montant de 95.236,16 euros 
émis le 10 mai 2017. 

SCC a alors adressé à la Région un recours gracieux portant contestation des  pénalités en 
date du 6 juillet 2017.  

Sans réponse de la Région, SCC a saisi le Comité consultatif de règlement amiable des litiges 
relatifs aux marchés publics (CCIRA) par mémoire dans lequel elle a sollicité la décharge totale 
du montant des pénalités qui lui étaient réclamées. 

En parallèle, par une requête enregistrée le 19 juillet 2017, la société SCC a demandé au 
Tribunal administratif de Paris de bien vouloir annuler le titre de recettes émis et rendu 
exécutoire par la Région à son encontre. 

Par un courrier en date du 31 juillet 2017, la Région a apporté une réponse au courrier de la 
SCC en date du 2 juin précédent. 
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Dans son avis rendu à la suite de la séance de conciliation qui s’est tenue le 8 octobre 2018, 
le CCIRA a émis un avis annulant les pénalités de retard mises à la charge de la société SCC 
dans le cadre du marché subséquent visé en préambule. 

A la suite de la notification de cet avis aux deux parties, les parties se sont rencontrées afin 
de tenter de trouver une issue amiable au litige les opposant dans le but de mettre un terme à 
la procédure contentieuse en cours et d’éviter l’engagement d’autres procédures 
contentieuses, longues, coûteuses et aléatoires, afin de préserver les deniers publics et de 
s’interdire réciproquement toute action contentieuse ou non relative au présent litige. 

Elles sont, grâce à des concessions réciproques, convenues de ce qui suit. 
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IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES

Article 1- Objet du présent protocole 

Les parties sont convenues que le présent protocole a pour objet de mettre fin au litige 
opposant la Région et la société SCC, en fixant définitivement à 20.000 euros le montant des 
pénalités de retard dues par cette dernière dans le cadre de l’exécution du marché subséquent 
visé en préambule.

Article 2- Concessions réciproques et modalités d’exécution

2.1 - Concessions réciproques: 

Sans que cela vaille reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’autre partie, les 
concessions réciproques de chaque partie sont les suivantes : 

Le cocontractant, la société SCC :  
 accepte de verser la somme de 20.000 € à la Région au titre des pénalités de retard liées 

à l’exécution du marché subséquent visé en préambule ;
 s’engage à se désister purement et simplement du recours introduit devant le Tribunal 

Administratif de Paris sous le n°1711753 et à renoncer aux frais de justice ;
 renonce à tout recours ultérieur en lien avec les faits exposés en préambule.

La Région : 
 accepte d’arrêter à la somme de 20.000 € le montant des pénalités de retard à verser par 

la société SCC dans le cadre de l’exécution du marché subséquent visé en préambule, en 
lieu et place du montant réclamé par son titre de recettes émis le 10 mai 2017, et s’engage 
à renoncer au recouvrement du différentiel ;

 accepte d’annuler le titre de recettes litigieux ;
 s’engage à accepter le désistement de la société SCC dès enregistrement du mémoire en 

désistement de la société SCC et à renoncer aux frais de justice ;
 renonce à tout recours ultérieur en lien avec les faits exposés en préambule.

La Région et la société SCC conservent à leur charge, chacune pour ce qui la concerne, tous 
frais de procédure, frais irrépétibles, et frais de conseils engagés au titre de la procédure 
amiable devant le CCIRA, au titre de l’élaboration de la présente transaction, et au titre de la 
procédure contentieuse pendante devant le Tribunal Administratif de Paris.

2.2 – Modalités d’exécution : 

La présente transaction sera exécutée comme suit :

1) A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente transaction et dans un délai 
maximum de trente jours calendaires, la Région émettra un titre de recettes 
correspondant au montant des pénalités arrêté entre les parties, soit 20.000 € et 
annulera le titre de recettes émis le 10 mai 2017 ; 

2) La société SCC s’engage à payer la somme de 20.000 € dans un délai de 30  jours à 
compter de la notification du nouveau titre de recettes susvisé ;

3) Parallèlement, la société SCC se désistera purement et simplement du recours 
introduit devant le tribunal administratif de Paris sous le n°1711753, comme précisé à 
l’article 2.1 de la présente transaction ;
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4) La Région acceptera ce désistement, comme précisé à l’article 2.1 de la présente 
transaction.

Article 3- Entrée en vigueur

Le présent protocole transactionnel, signé par le représentant de la Région, entrera en vigueur 
dès sa notification par la Région, après accomplissement des formalités de transmission en 
préfecture, conformément aux dispositions des articles L. 4141-1 et suivants du Code général 
des collectivités territoriales (CGCT). 

Article 4- Engagement de non-recours

En contrepartie du respect des stipulations précédentes, et sous réserve de la parfaite 
exécution de l’ensemble des termes de la présente convention de transaction, les parties à la 
présente convention renoncent à engager tout recours pour tous faits décrits au préambule et 
afférents au marché en cause.

En conséquence, et sous la même réserve que celle exprimée ci-dessus, sont définitivement 
réglés les différends sans exception ni réserve, pouvant exister entre les parties, au titre des 
retards constatés dans l’exécution du marché susvisé.

Cette transaction interdit définitivement et irrévocablement à chaque partie d’exprimer à 
l’encontre de l’autre partie toute revendication et/ou action et/ou demande, quelle qu’en soit la 
forme, au titre des faits et action décrits au préambule et afférents au marché en cause.

Compte-tenu des concessions réciproques entre les parties au titre de la présente transaction, 
les clauses de celle-ci ont un caractère indivisible.

Article 5- Autorité de la chose jugée

La présente convention constitue une transaction définitive et irrévocable au sens des articles 
2044 et suivants du code civil. Par suite, elle ne peut être révoquée ni pour cause d’erreur de 
droit, ni pour cause de lésion et est revêtue de l’autorité de chose jugée en dernier ressort.

En conséquence, sous réserve de la parfaite exécution de l’ensemble des termes de la 
présente convention de transaction, le présent accord vaut transaction au sens des articles 
2044 et suivants du code civil et vaut désistement de toute instance ou action tant civile, 
commerciale, pénale, qu’administrative relatif à l’objet de la transaction. 

Article 6- Compétence d’attribution

Les parties conviennent, conformément aux dispositions légales, que tout litige relatif à 
l’exécution de la présente convention relèvera de la compétence du Tribunal Administratif de 
Paris.

Fait en quatre exemplaires originaux
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Pour la Région Pour la société SCC,

La Présidente Monsieur Didier Lejeune
Directeur général

Fait à ….. Fait à….

Le ….. Le…

Signatures précédées des mentions manuscrites : « Lu et Approuvé », et « Bon pour accord 
transactionnel ».


