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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent rapport a pour objet de faire approuver deux protocoles transactionnels et d’autoriser la
Présidente de la Région Ile-de-France à les signer.

1) Protocole transactionnel avec la société Campenon Bernard Construction

Le protocole annexé porte sur le macro-lot n°1 « clos couvert » (marché n°09/132) notifié le 19 
novembre 2009 à la société Campenon Bernard Construction pour un prix global et forfaitaire de 
11 665 000,00 euros HT dans le cadre de l’opération de rénovation et d’extension du lycée 
agricole et horticole de Saint-Germain-en-Laye (78).

En cours de réalisation du chantier, les difficultés suivantes sont survenues :

 Une fuite en pied du mur d’enceinte du réservoir de l’aqueduc de Retz ;

 Plusieurs arrivées d’eau importantes ont inondé le pied des talus des terrassements ;

 Des mouvements de sol et apparition de trous et de déformations sur la structure de la
chaussée et son revêtement.

C’est dans ce contexte que le 6 juin 2011, la société Campenon Bernard Construction a adressé à
la Région un devis datant du 6 mai 2011 correspondant au préjudice résultant des arrivées d’eau
sur  la  période  du  1er juillet  2010  au  11  mars  2011  à  hauteur  de  251 153,90  euros  HT,  soit
300 380,06 euros TTC.

Par une requête enregistrée le 5 mars 2014, la Région Ile-de-France a demandé au juge des
référés du tribunal administratif de Versailles de désigner un expert ayant notamment pour mission
de rendre un avis motivé sur les causes et les origines des désordres affectant les travaux du
lycée et de recueillir l’ensemble des éléments de nature à apprécier les responsabilités encourues
et les préjudices subis par les intervenants aux travaux.

Par  une  ordonnance  n°  1401701  en  date  du  18  juin  2014,  le  juge  des  référés  du  tribunal
administratif de Versailles désignait M. Pierre André Cauquil en qualité d’expert.

C’est à la suite de la communication du rapport d’expertise que les parties se sont rapprochées en
vue de trouver un accord amiable au litige les opposant. 

A l’issue des discussions, les parties sont convenues d’arrêter l’indemnisation due au groupement
Prunet à la somme de 101 084,00 euros HT, soit la somme de 121 300,80 euros TTC révisions,
intérêts, frais et accessoires de toutes natures compris. 

La Société ICADE dispose des crédits disponibles (contrat de mandat n° : 334 MAN DAS 02). 

2) Protocole d’accord transactionnel avec le groupement de maîtrise d’œuvre Isabelle
Biro (architecte) / EPDC (BET) / MEBI (Economiste) / RFR Archivolt (Amo hqe) 

Par délibérations n° CP 08-777 du 27 novembre 2008, n° CP 13-880 du 20 novembre 2013, n° CP
16-033 du 22 janvier 2016, n° CP 17-168 du 17 mai 2017, n° CP 19-017 du 24 janvier 2019, n° CP
19-0355  du  18  septembre  2019  un  montant  total  de  11 257  515  € a  été  affecté  pour  la
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restructuration d’ensemble et l’extension du lycée Henri Matisse à Trappes (78). 

Cette opération a été confiée, par convention de mandat n° 08SO497-06, à la Semaest. 

Le marché de maîtrise d’œuvre 10 M 0305 relatif à la restructuration d’ensemble et à l’extension
du lycée Henri  Matisse à Trappe a été notifié  au groupement le  20 septembre 2011 pour un
montant de 640 181, 00€ HT. 

En  cours  d’opération  ce  marché  a  fait  l’objet  d’un  avenant  n°1  notifié  au  maître  d’œuvre  le
30 octobre 2013 fixant le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre ainsi que l’estimation
définitive du coût prévisionnel des travaux pour un montant total de 57 551, 02€ HT, d’un avenant
n°2, notifié le 4 août 2017, tenant compte des évolutions postérieures relatives à la phase DCE,
des missions complémentaires forfaitaires liées au dépôt de permis de construire de la cuisine
provisoire ainsi que des modifications en cours d’appel d’offres pour un montant total de 87 360,
13€ HT et  d’un avenant  n°3,  notifié  le  6 mars  2018,  formalisant  le  changement  du nom des
représentants des membres du groupement de maîtrise d’œuvre sans incidences financières.

S’estimant  lésé  suite  aux  retards  constatés  à  cause  de  la  défaillance  des  entreprises  Sesar
électricité et Sésar IDF, titulaires des lots 3 et 4, et des retards constatés lors de la phase DET, le
groupement de maîtrise d’œuvre a adressé au maître d’ouvrage un mémoire en réclamation en
date du 4 juin 2018 ainsi qu’une demande complémentaire d’indemnisation en date du 4 novembre
2018.

Le groupement demande une indemnisation au titre : 

- Des retards de livraison de l’entreprise SISAP, 
- Du surcroît de travail en phase DET lié à la défaillance des entreprises Sesar électricité et

Sésar IDF, titulaires des lots 3 et 4. 

Le montant total réclamé à titre d’indemnisation s’élève à 54 800, 00€ HT. 

A l’issue des discussions, les parties sont convenues d’arrêter l’indemnisation due au groupement
de maîtrise d’œuvre à hauteur de 30 112, 50€ HT, soit 36 135, 00 € TTC révisions, intérêts, frais et
accessoires de toutes natures compris. 

Il  est  donc  proposé  à  la  Commission  permanente  d’autoriser  la  signature  d’un  protocole
transactionnel visant à indemniser le groupement de maîtrise d’œuvre Isabelle Biro (architecte) /
EPDC (BET) / MEBI (Economiste) / RFR Archivolt (Amo hqe)  pour un montant global et forfaitaire
de 30 112, 50 € HT, soit 36 135, 00 € TTC.

La Société Semaest dispose des crédits disponibles (contrat de mandat n° : 08 SO 497-06). 
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Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 31 JANVIER 2020

PROTOCOLES TRANSACTIONNELS RELATIFS À DES OPÉRATIONS DE
TRAVAUX DANS LES EPLE FRANCILIENS 

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de la commande publique ;

VU Le code civil et notamment ses articles 2044 à 2052 ; 

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

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 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 La convention de mandat  n° 334 MAN DAS 02 du 15 janvier 2003 conclue avec ICADE
Promotion ;

VU 

VU 

VU 

Le marché n°09/132  relatif au macro-lot n° 1 « clos couvert » notifié le 19 novembre 2009 à
la société Campenon Bernard Construction ; 

Les délibérations n° CP 08-777 du 27 novembre 2008, n° CP 13-880 du 20 novembre 2013,
n° CP 16-033 du 22 janvier 2016, n° CP 17-168 du 17 mai 2017, n° CP 19-017 du 24 janvier
2019, n° CP 19-0355 du 18 septembre 2019 affectant un montant total d’autorisations de
programme de 11 257 515 € pour la restructuration d’ensemble et à l’extension du lycée
Henri Matisse à Trappes (78) ;

La convention de mandat n° 08 SO 497-06 notifiée le 09 février 2010 à la Semaest;

Le marché de maîtrise d’œuvre n°10 M 0305 relatif  à la restructuration d’ensemble et à
l’extension du lycée Henri Matisse à Trappes (78) notifié le 20 septembre 2011, son avenant
n°1 notifié le  30 octobre 2013, son avenant n°2 notifié le 4 août 2017 et son avenant n°3
notifié le 6 mars 2018 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;
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VU le rapport n°CP 2020-034 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve  le  protocole  transactionnel  ci-annexé,  relatif  au  marché  conclu  avec  la
société Campenon Bernard Construction pour le macro-lot n°1 « clos couvert  » (marché
n°09/132) dans le cadre de l’opération de rénovation et  d’extension du lycée agricole et
horticole de Saint-Germain-en-Laye, qui prévoit le versement d’une indemnité de 101 084,00
euros HT, soit 121 300,80 euros TTC, et autorise la Présidente à le signer. 

Article 2 :

Approuve  le  protocole  transactionnel  ci-annexé,  relatif  au  marché  conclu  avec  le
groupement  de  maîtrise  d’œuvre Isabelle  Biro  (architecte)  /  EPDC  (BET)  /  MEBI
(Economiste) / RFR Archivolt (Amo hqe) pour le marché de maîtrise d’œuvre (marché n°10
M 0305) dans le cadre de l’opération de rénovation d’ensemble et d’extension du lycée Henri
Matisse à Trappes (78) qui prévoit le versement d’une indemnité de 30 112,50 euros HT, soit
36 135,00 euros TTC, et autorise la Présidente à le signer. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Protocole CBC 
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Protocole Atelier BIRO
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