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EXPOSÉ DES MOTIFS

Par délibérations n° CP 09-607 du 9 juillet 2009, n° CP 16-417 du 21 septembre 2016 un montant
total d’autorisations de programme de 39 833 067 € a été affecté pour la construction d’un lycée
neuf à Boulogne Billancourt (92).

Cette opération a été confiée à IDFCD par la convention de mandat n° 15 00 033 MAN UL 7. 

Suite  à  divers  aléas  subis  par  la  Région Ile  de  France lors  de  la  réalisation  des travaux de
construction du lycée neuf, la SPL Val de Seine Aménagement, aménageur de la ZAC au sein de
laquelle  s’implante  le  nouvel  établissement,  a  dû  supporter  certains  surcoûts sur  ses  propres
travaux afin de permettre l’aboutissement et la livraison de l’équipement et de ses abords. Les
travaux réalisés excédaient ceux qui lui étaient dévolus dans le cadre de la convention publique
d’aménagement lui octroyant notamment la réalisation des abords extérieurs du lycée. 

Après réception des travaux, la SPL Val de Seine Aménagement a par conséquent formulé au
mandataire de la Région une demande d’indemnisation s’élevant à 224 519,27 € HT.

Après analyse par les services de la Région, assistés par le mandataire, la Région admet que la
SPL a subi un préjudice issu de la prise en charge de travaux non initialement prévu, et consent à
l’indemnisation de la SPL pour un montant de 158 276,02 euros HT.

Il  est  donc  proposé  à  la  Commission  permanente  d’autoriser  la  signature  d’un  protocole
transactionnel visant à indemniser la SPL Val de Seine Aménagement pour un montant global et
forfaitaire de 158 276,02 € HT, soit 189 931,22 € TTC.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-10-04 10:21:36 
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 17 OCTOBRE 2019

PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE LA RÉGION ÎLE-DE-
FRANCE ET LA SPL VAL DE SEINE AMÉNAGEMENT 

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code civil et notamment ses articles 2044 à 2058 ; 

VU

VU

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
et notamment son article 133 ;

L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs
aux marchés publics

VU Le  budget  2019  de  la  Région  et  plus  particulièrement  les  inscriptions  du  chapitre  902
« Enseignement» ;

VU La  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015 modifiée  relative  aux  délégations
d’attribution du Conseil régional à la Commission permanente ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU Les délibérations n° CP 09-607 du 9 juillet 2009 et n° CP 11-078 du 21 septembre 2016,
affectant  un  montant  total  d’autorisations  de  programme  de  39 833  067  €  pour  la
construction d’un lycée neuf à Boulogne Billancourt (92) ;

VU La convention de mandat n° 15 00 033 MAN UL 7, notifiée le 06 août 2015 à IDFCD ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n° CP 2019-462 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

2019-10-04 10:21:36 
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Article unique :

Approuve  le  protocole  transactionnel  ci-annexé,  conclu  avec  la  SPL Val  de  Seine
Aménagement  dans  le  cadre  des  travaux  de  construction  d’un  lycée  neuf  à  Boulogne
Billancourt (92), qui prévoit le versement d’une indemnité s’élevant à 158 276,02 € HT soit
189 931,22 € TTC, et autorise la présidente à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-10-04 10:21:36 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL BOULOGNE SPL IDFCD
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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE :

La REGION ILE DE FRANCE représentée par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de 
Présidente du Conseil Régional d’Ile de France, dûment habilitée à cet effet par délibération CP n° 
2019-462 de la Commission Permanente en date du 17 octobre 2019 et domiciliée en cette qualité au 
2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen sur Seine,

Ci-après désignée « La REGION ILE DE FRANCE »

D'UNE PART,

ET :

La société SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT, immatriculée sous le numéro SIRET 
44992071900027, domiciliée au 696 rue Yves KERMEN 92100 Boulogne-Billancourt, représentée 
par Monsieur Gauthier MOUGIN en qualité de Président Directeur Général,

Ci-après dénommée « La SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT »

D'AUTRE PART,

AU PREALABLE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

La REGION ILE DE FRANCE a réalisé une opération de construction d’un lycée neuf au 6 place Jules 
GUESDE à Boulogne-Billancourt.

Pour cette opération, la REGION ILE DE FRANCE avait délégué la maîtrise d’ouvrage, conformément 
aux termes d’une convention de mandat n° 1500033 MAN UL 07 signée entre les intéressés et 
notifiée le 30 juillet 2015, à la société publique locale SOCIETE D’AMENAGEMENT ET 
D’EQUIPEMENT DE LA REGION PARISIENNE (SAERP), devenue ILE DE FRANCE 
CONSTRUCTION DURABLE sur décision de son assemblée générale mixte en date du 21 décembre 
2018, et domiciliée – Cité Régionale de l’Environnement d’Ile-de-France – 90-92 avenue du Général 
LECLERC – 93500 Pantin, représentée par Monsieur Mathias DOQUET-CHASSAING, Directeur 
général.

Le chantier de construction du lycée neuf de Boulogne-Billancourt était situé dans l’emprise de la zone 
d'aménagement concerté (ZAC) Seguin – Rive de Seine, créée par délibération du 10 juillet 2003 du 
conseil municipal de la commune de Boulogne-Billancourt. La SAEM VAL DE SEINE 
AMENAGEMENT s’est vu confier la réalisation, dans le cadre d’une convention publique 
d’aménagement signée le 20 avril 2004, de l'aménagement de la ZAC Seguin - Rives de Seine. Dans 
ce cadre, la SAEM VAL DE SEINE AMENAGEMENT avait notamment pour mission de réaliser les 
abords extérieurs du lycée ainsi que certains travaux de raccordement aux réseaux. La SAEM VAL 
DE SEINE AMENAGEMENT est devenue la SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT sur décision de 
son assemblée générale extraordinaire en date du 28 juillet 2015.

Suite à divers aléas subis par la REGION ILE DE FRANCE lors de la réalisation des travaux de 
construction du lycée, la SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT a dû supporter certains surcoûts sur 
ses propres travaux pour permettre le bon aboutissement de la livraison du lycée et de ses abords. 

Dans ce contexte les parties ont décidé de se rapprocher et sont convenues de conclure le présent 
protocole afin de régler amiablement les modalités financières liées à ces surcoûts.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1 - RECLAMATIONS FORMULEES PAR LA SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT

La SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT a fait valoir auprès de la REGION ILE DE FRANCE une 
demande de règlement financier pour les surcoûts suivants :  

1 32 370,81 € HT Réalisation d’une passerelle au-dessus de la noue paysagère sise traverse 
Jules GUESDE

2 1 480,00 € HT Mise en place de potelets amovibles au niveau de la traverse Jules 
GUESDE

3 8 443,21 € HT Réalisation de travaux complémentaires au niveau du parvis devant le 
lycée sis place Jules GUESDE

4 37 099,76 € HT Réalisation des travaux de raccordement photovoltaïque
5 63 915,28 € HT Prise en compte du décalage de planning de 3 mois et mobilisation de 

moyens humains pour 5 réunions de mise au point
6 16 556,40 € HT Réalisation de travaux complémentaires suite à une modification au niveau 

des sorties eaux usées du bâtiment
7 1 215,30 € HT Réalisation d’un comblement sous le bardage du lycée sis traverse Jules 

GUESDE
8 347,90 € HT Réalisation d’une dalle de répartition à la demande du concessionnaire de 

chauffage urbain
9 28 805,00 € HT Frais afférents à l’immobilisation de personnel dans le cadre de la 

coordination des travaux entre l’entreprise BOUYGUES BATIMENT ILE DE 
FRANCE OUVRAGES PUBLICS et l’entreprise de la SPL VAL DE SEINE 
AMENAGEMENT

10 6 576,00 € HT Pénalités pour non-respect des dispositions du cahier d’organisation de 
chantier de la ZAC (stockage de matériaux, stationnements hors zone…)

11 27 709,61 € HT Travaux de reprise du tapis de chaussée de la traverse Jules GUESDE sur 
la partie relative aux installations de chantier provisoires du chantier du 
lycée

Soit une réclamation totale à hauteur de : 224 519.27 € HT

Article 2 - TRANSACTION 

A la suite de nombreux échanges, et notamment de la réunion du 30 janvier 2019, les parties sont 
tombées d’accord sur les dispositions suivantes : 

1. Concernant les travaux de réalisation d’une passerelle au-dessus de la noue paysagère sise 
traverse Jules GUESDE d’un montant de 32 370,81 € HT :

La REGION ILE DE FRANCE consent à régler ces travaux en totalité à la SPL VAL DE SEINE 
AMENAGEMENT. En effet, lors de la conception du projet, une deuxième issue de secours a dû 
être créée pour respecter les dispositions réglementaires de sécurité incendie. Cette issue de 
secours donnait sur une noue paysagère prévue dans le projet d’aménagement de la SPL VAL 
DE SEINE AMENAGEMENT. Il a donc été convenu que la SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT 
réaliserait une passerelle au-dessus de la noue afin de permettre l’évacuation de l’établissement. 
Cet accord a d’ailleurs été retranscrit dans le compte-rendu de la réunion du 14 octobre 2015 
annexé au présent document.

2. Concernant la mise en place de potelets amovibles au niveau de la traverse Jules GUESDE 
pour un montant de 1 480,00 € HT : 

La REGION ILE DE FRANCE consent à régler ces travaux en totalité à la SPL VAL DE SEINE 
AMENAGEMENT. En effet, lors de la conception du projet, la traverse Jules GUESDE a été 
considérée comme une voie pompiers. Dans ce contexte, la mise en place de potelets amovibles 
a été rendue nécessaire.

3. Concernant la réalisation de travaux complémentaires au niveau du parvis devant le lycée sis 
place Jules GUESDE pour un montant de 8 443,21 € HT : 

La REGION ILE DE FRANCE consent à régler ces travaux en totalité à la SPL VAL DE SEINE 
AMENAGEMENT. En effet, afin d’harmoniser les prestations avec celles déjà réalisées par la SPL 
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VAL DE SEINE AMENAGEMENT dans le cadre de ses propres travaux d’espace publics, il a été 
convenu que la SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT réaliserait les travaux d’une partie du 
parvis devant le lycée, bien que situé dans l’emprise foncière privée appartenant à la REGION ILE 
DE FRANCE. Les parties sont également convenues d’un renforcement de la structure du trottoir 
dans cette zone dans la mesure où des engins y stationneront par la suite lors des opérations 
d’entretien-maintenance du fronton. 

4. Concernant la réalisation des travaux de raccordement photovoltaïque pour un montant de 
37 099,76 € HT :

La REGION ILE DE FRANCE consent à régler ces travaux en totalité à la SPL VAL DE SEINE 
AMENAGEMENT. En effet, le programme prévoyait la revente de l'électricité produite par les 
panneaux photovoltaïques implantés sur le lycée. Suite au refus du concessionnaire ENEDIS de 
réinjecter l’électricité par l’intermédiaire du local transformateur privé du lycée, il a été nécessaire 
de faire cheminer les réseaux jusqu'à un transformateur public situé au 30 rue de Meudon. Les 
travaux de cheminement de réseaux, en principe réalisés par ENEDIS à la charge de la REGION 
ILE DE FRANCE ont été réalisés par la SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT dans le cadre 
d’une convention conclue entre les deux parties. 

5. Concernant la prise en compte du décalage de planning de 3 mois et la mobilisation de 
moyens humains pour 5 réunions de mise au point pour un montant de 63 915,28 € HT :

La REGION ILE DE FRANCE consent à régler 50 % de ce surcoût à la SPL VAL DE SEINE 
AMENAGEMENT, soit 31 957,64 € HT. En effet, si ce décalage provient pour partie des aléas liés 
au chantier de construction (à savoir les intempéries et un certain allongement des délais 
d’approbation, de livraison ou de montage des échantillons et éléments de façade), une partie du 
décalage provient d’éléments non imputables directement au chantier, notamment pour ce qui 
concerne l’autorisation de démarrage qui fut transmise tardivement par la mairie de Boulogne-
Billancourt. De ce fait, les deux parties consentent à partager le surcoût. 

6. Concernant la réalisation de travaux complémentaires suite à une modification au niveau des 
sorties eaux usées du bâtiment pour un montant de 16 556,40 € HT :

La REGION ILE DE FRANCE consent à régler ces travaux en totalité à la SPL VAL DE SEINE 
AMENAGEMENT. En effet, la position des réseaux d’assainissement dûment définie lors de 
réunions de coordination a dû être modifiée pendant l’exécution du chantier à la suite d’une mise 
au point effectuée dans le cadre des études d’exécution.

7. Concernant la réalisation d’un comblement sous le bardage du lycée sis traverse Jules 
GUESDE pour un montant de 1 215,30 € HT : 

La REGION ILE DE FRANCE consent à régler ces travaux en totalité à la SPL VAL DE SEINE 
AMENAGEMENT. En effet, lorsque la SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT a creusé aux abords 
de la cour de récréation pour créer la noue paysagère prévue dans ses travaux, une partie des 
fondations du bâtiment lycée étaient visibles. Afin de réaliser la noue, il a donc été nécessaire de 
combler sous ses fondations avec un apport en terre. La SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT 
étant, à ce moment-là, en train de réaliser ses propres travaux, dans un planning déjà très 
contraint, il fallait que ce comblement soit fait en urgence. Il a donc été convenu que la SPL VAL 
DE SEINE AMENAGEMENT le réaliserait.

8.  Concernant la réalisation d’une dalle de répartition à la demande du concessionnaire de 
chauffage urbain pour un montant de 347,90 € HT :

La REGION ILE DE FRANCE consent à régler ces travaux en totalité à la SPL VAL DE SEINE 
AMENAGEMENT. En effet, à la demande du concessionnaire de chauffage urbain, une dalle de 
protection a dû être réalisée pour protéger ce réseau qui avait dû être remonté par rapport à son 
niveau initial afin de permettre le passage d’un réseau gaz en-dessous. Le concessionnaire gaz 
ayant refusé de réaliser ces travaux, la REGION ILE DE FRANCE s’est retournée vers la SPL 
VAL DE SEINE AMENAGEMENT, déjà présente sur site, pour lui demander de les réaliser. 
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9. Concernant les frais afférents à l’immobilisation de personnel dans le cadre de la coordination 
des travaux entre l’entreprise BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE OUVRAGES 
PUBLICS et l’entreprise de la SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT pour un montant de 
28 805,00 € HT :

La REGION ILE DE FRANCE consent à régler ces travaux en totalité à la SPL VAL DE SEINE 
AMENAGEMENT. En effet, pour les besoins du chantier, l’entreprise mandatée par la REGION 
ILE DE FRANCE est intervenue à plusieurs reprises sur des zones ayant déjà fait l’objet de 
travaux par la SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT. Afin d’éviter tout risque de dégradation, des 
protections ont donc été mises en place par la SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT sur ces 
ouvrages déjà réalisés.

10. Concernant les pénalités pour non-respect des dispositions du cahier d’organisation de 
chantier de la ZAC (stockage de matériaux, stationnements hors zone…) pour un montant de 
6 576,00 € HT :

La REGION ILE DE FRANCE refuse de régler ce montant à la SPL VAL DE SEINE 
AMENAGEMENT. En effet, malgré les fortes contraintes de temps et d’organisation dont a 
souffert le chantier, la REGION ILE DE FRANCE a veillé, à chaque alerte de la SPL VAL DE 
SEINE AMENAGEMENT, à ce qu’une réponse adéquate soit apportée par l’entreprise en charge 
des travaux du lycée.

La SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT renonce à réclamer le règlement de ces pénalités.

11. Concernant les travaux de reprise du tapis de chaussée de la traverse Jules GUESDE sur la 
partie relative aux installations de chantier provisoire du chantier du lycée pour un montant de 
27 709,61 € HT : 

La REGION ILE DE FRANCE refuse de régler ce montant à la SPL VAL DE SEINE 
AMENAGEMENT. En effet, la SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT a diligenté une expertise 
judiciaire pour ce sujet. Lors de cette expertise un accord amiable a été trouvé entre la SPL VAL 
DE SEINE AMENAGEMENT et l’entreprise en charge de la construction du lycée. Ce sujet est 
donc considéré réglé par ailleurs.

L’ensemble des éléments précités portent le montant dû par la REGION ILE DE FRANCE à la SPL 
VAL DE SEINE AMENAGEMENT à hauteur de : 158 276,02 € HT (cent cinquante-huit mille deux 
cent soixante-seize euros et deux centimes hors taxes), soit 189 931,22 € TTC (cent quatre-
vingt-neuf mille neuf cent trente et un euros et vingt-deux centimes toutes taxes comprises).  

Article 3 - ENGAGEMENT DE NON-RECOURS

Le présent accord transactionnel est, de commune intention des parties, conclu en référence aux 
articles 2044 et suivants du Code civil sur les transactions et à l’article 2052 du même Code prévoyant 
que le présent accord fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en 
justice ayant le même objet.

La SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT accepte la proposition de la REGION ILE DE FRANCE de 
158 276,02 € HT, soit 189 931,22 € TTC et renonce à toutes les autres prétentions financières 
initialement formulées telles que mentionnées à l’article 1.

La SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT renonce à exercer à l’encontre de la REGION ILE DE 
FRANCE, et de son mandataire ILE DE FRANCE CONSTRUCTION DURABLE, toute action tendant 
à l’indemnisation de sommes supplémentaires et de frais de toute nature.

La REGION ILE DE FRANCE s’engage à ne pas saisir le juge administratif ou toute autre juridiction 
sur le fondement des litiges tranchés par la présente transaction. Elle accepte le paiement à hauteur 
de 158 276,02 € HT, soit 189 931,22 € TTC.
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Article 4 - MODALITES D’EXECUTION

Le paiement prévu à l’article 1 sera opéré en une seule fois, par virement, à l’entreprise SPL VAL DE 
SEINE AMENAGEMENT, les sommes dues étant versées sur le compte bancaire :

Selon les conditions suivantes :
Règlement des sommes dues au titre de l’article 2 du présent protocole : dans un délai de 30 jours à 
compter de la notification du présent protocole après signature des parties. 

Article 5 - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES AU TITRE DE LEURS MARCHES 
RESPECTIFS

La présente transaction laisse subsister respectivement, pour les parties, tous les droits et obligations 
nés des marchés qu’elles ont pu conclure pour la réalisation des travaux concernés par le présent 
document, notamment au titre des garanties légales et contractuelles.

Article 6 - COMPETENCE D’ATTRIBUTION

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 7 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent protocole transactionnel entrera en vigueur dès sa notification par la REGION ILE DE 
FRANCE à la SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT, après accomplissement des formalités de 
transmission en préfecture, conformément aux dispositions des articles L. 4141-1 et suivants du Code 
général des collectivités territoriales.  

Fait à Paris, le 
En trois exemplaires originaux.

(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction »)

Pour la SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT Pour la REGION ILE DE FRANCE
             

Dûment habilitée par la délibération 
                                                                                                      de la Commission Permanente  

N°2019-462 du 17 octobre 2019                                                                                                                                                   
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