Bureau de Communauté du 22 janvier 2010
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
Conseillers en exercice
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Date de convocation
15 janvier 2010
Président : M. CUILLANDRE

Le Bureau de Brest métropole océane s'est réuni le vendredi 22 janvier 2010 à 10 heures, sous la
Présidence de M. CUILLANDRE, Président.

ETAIENT PRESENTS :
M. CUILLANDRE, Président.
, M. MASSON, M. CAROFF, M. HURET, M. POLARD, M. RIOUAL, Mme ABIVEN,
Mme BONNARD-LE FLOC'H, M. BRIAND, M. CAP, Mme CIBAUD, Mme DUBOIS,
M. FA YRET, Mme HERE, M. JOANNY, M. KERJEAN, M. LABBEY, M. OGOR, M. PAUL,
Mme QUIGUER,
M. SARRABEZOLLES, Vice-Présidents.
Mme CHALINE,
M. DERRIEN,
M. FERELLOC,
M. GOURVIL,
M. GROSJEAN,
M. NEDELEC, M. PELLICANO, M. PHELEP, M. PRUNIER, M. QUILLIEN, M. RESPRIGET,
M. SALAMI, Mme SALAUN-KERHORNOU, M. TRABELSI , Conseillers.

ABSENT(S) EXCUSE(S) AYANT DONNE PROCURATION :
Mme BACHELIER-PLASSART, Mme GOURVENNEC, M. HOURMANT, M. JOUIS, VicePrésidents.
M. BOISRAMÉ, Mme LE GLAS, Conseillers.

ABSENT(S) N'AYANT PAS DONNE PROCURATION :
M. QUEFFELEC, Conseiller.
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PROJETS ET ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS

Port du Château - Protocole d'accord transactionnel - marché n°06-386 du lot 1 relatif aux travaux de génie civil
et terrassements maritimes - approbation du principe de la transaction et autorisation donnée au Président pour
signer le protocole d'accord transactionnel
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BUREAU DE COMMUNAUTÉ DU 22 JANVIER 2010
Délibération n° B 2010-01-010

Le rapporteur, M. Alain MASSON
donne lecture du rapport suivant

PROJETS ET ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS – Port du Château - Protocole
d'accord transactionnel - marché n°06-386 du lot 1 relatif aux travaux de génie civil et
terrassements maritimes - approbation du principe de la transaction et autorisation donnée
au Président pour signer le protocole d'accord transactionnel

I - NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE
1. – Brest métropole océane a décidé d’aménager sur le site dit «Port du Château », un nouveau
port dédié à la plaisance, à l’escale et à l’organisation d’évènements nautiques d’envergure.
Brest métropole océane était Maître d’ouvrage des travaux d’aménagement du port du Château à
Brest.
Au terme de la procédure de sélection des entreprises, le Maître d’ouvrage a décidé, par délibération
du 28 avril 2006, de retenir l’offre du Groupement QUILLE-ETPO s’agissant du marché n° 06-386
du lot 1 relatif aux travaux de génie civil et terrassements maritimes.
2. – Par la suite, un retard important dans le déroulement des travaux relatifs à ce marché a été
constaté par les parties. Le Maître d’ouvrage et le Groupement étaient en désaccord sur l’origine du
retard constaté.
Le Groupement a produit plusieurs mémoires en réclamation, aux termes desquels, sur le fondement
essentiellement de la théorie des sujétions imprévues, il a sollicité une prolongation des délais et
l’indemnisation tant des surcoûts que des préjudices qu’il considère avoir subis.
Les réclamations portaient sur :
- l’amorce de la digue Sud ;
-

les terrassements maritimes [risque pyrotechnique et pollution], ainsi que le volume des
terrassements extraits ;

-

la réalisation des files 2 à 6 de la Digue Sud.
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Le Maître d’ouvrage a rejeté l’ensemble de ces demandes.

3. - Néanmoins, souhaitant que les responsabilités sur l’origine des retards soient déterminées par le
biais d’une expertise contradictoire, le Maître d’ouvrage a saisi le Tribunal administratif de Rennes
sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de
désignation d’un expert judiciaire. L’expert judiciaire, désigné par le Tribunal, a remis son rapport
définitif le 6 avril 2009.
De son côté le Groupement a saisi, le 17 décembre 2007, le Comité consultatif de règlement
amiable [CCIRA] des litiges relatifs aux marchés publics de NANTES, de façon à envisager une
solution amiable. Le CCIRA a rendu un avis sur une solution amiable le 24 février 2009.

4. - Le Maître d’ouvrage a décidé de prononcer la réception le 27 février 2009 avec une prise d’effet
au 14 janvier 2009, laquelle est assortie de nombreuses et importantes réserves.
Le Groupement conteste la date et les conditions de réception des ouvrages, et a demandé au
Tribunal administratif de Rennes à ce qu’il étende la mission de l’expert aux opérations de
réception. Une ordonnance en date du 3 février 2009 a été prise en ce sens par le Président du
Tribunal administratif de Rennes. A ce jour, l’expert judiciaire n’a pas remis de rapport définitif sur
ce sujet.

5. - Le 15 avril 2009, le Groupement a présenté à la maîtrise d’œuvre un projet de décompte relatif
à son marché.
Le décompte a ensuite été notifié par ordre de service n°76 le 17 juillet 2009, reçu par le
Groupement le 20 juillet 2009.

Le 31 août 2009, le Groupement a refusé de signer le décompte général notifié, et a remis,
conformément à l’article 13.44 et 50.22 du cahier des clauses administratives générales (CCAG)
travaux, un mémoire en réclamation en présentant le refus du Groupement de signer le décompte
général et portant sur les éléments suivants.
Tout d’abord, le Groupement conteste le mode de calcul des pénalités de retard opéré dans le cadre
du décompte général.
Ce mémoire a ensuite pour objet de reprendre les réclamations ci-avant exposées.
Il procède également à la reprise d’autres réclamations financières et de prolongation de délai
contractuel formulées par le Groupement en cours d’exécution du marché et relatives :

-

à la manifestation Brest 2008 et aux immobilisations nautiques associées.

-

au mole de la Direction du port.

Enfin, le Groupement reprend en partie les réclamations exposées dans un précédent mémoire « en
demande d’indemnisation associé au projet de décompte final », et y intègre des arguments
complémentaires.

6. - D’une façon générale, l’ensemble des différends d’ordre financier exposés dans le mémoire en
réclamation du Groupement en date du 31 août 2009 porte la réclamation totale du Groupement
à 10 941 028 € TTC, et porte en germe un contentieux aux conséquences potentiellement très
lourdes pour les parties.
En outre, tout contentieux devant le tribunal administratif, en différant le règlement des litiges,
aggraverait le préjudice subi par l’ensemble des parties. La durée des procédures contentieuses se
solderait inévitablement par d’importants frais financiers, s’ajoutant aux montants actuellement en
jeu, aux frais de procédures et aux coûts des moyens mobilisés par chacun.
Les parties se sont donc rapprochées pour explorer les conditions d’un règlement amiable et
équitable des ces litiges, sur la base d’une position médiane entre les conclusions partielles du
rapport de l’expert judiciaire, et les propositions de règlement amiable émises par le CCIRA. La
même recherche de position médiane a prévalu sur les points sur lesquels ces instances n’ont pas
émis d’avis.
Dans le respect des intérêts des deux parties et après concessions réciproques, les parties ont pu
convenir de régler, à l’amiable et sous la forme d’une transaction en application des articles 2044 et
suivants du Code civil, les différends liés à l’exécution du marché susvisé dans le but d’éviter une
procédure contentieuse.

Dans ce cadre, il a été convenu entre les parties les concessions réciproques suivantes :
-

la durée contractuelle d’exécution du marché 06-386 – Lot 1 [génie civil et terrassements
maritimes de l’opération d’aménagement du port du Château à Brest] est prolongée d’une
durée de 256 jours calendaires, portant la date contractuelle d’achèvement au 18 octobre
2008 pour la tranche ferme, et au 22 novembre 2008 pour les tranches conditionnelles ;

-

la date de réception des ouvrages du marché 06-386 – Lot 1 [génie civil et terrassements
maritimes de l’opération d’aménagement du port du Château à Brest], s’agissant de la
tranche ferme et de la tranche conditionnelle 1, est fixée au 24 décembre 2008 ;

-

les pénalités de retard relatives au marché 06-386 – Lot 1 [génie civil et terrassements
maritimes de l’opération d’aménagement du port du Château à Brest], notifiées avec le
décompte général, sont ramenées à un montant forfaitaire et définitif de 500 000 € net ;

-

en compensation des préjudices financiers subis par le Groupement dans le cadre de
l’exécution du marché 06-386 – Lot 1 [génie civil et terrassements maritimes de l’opération
d’aménagement du port du Château à Brest], Brest métropole océane s’engage à verser au
Groupement une indemnité définitive et forfaitaire de 3 647 000 € TTC.
Cette indemnité couvre et solde définitivement l’ensemble des demandes et réclamations
formulées par le Groupement dans le cadre de son mémoire en réclamation en date du 31
août 2009, ainsi que les différends issus des protocoles des 7 février 2008 et 7 juillet 2008.
Cette indemnité est réputée indemniser définitivement le Groupement de tous préjudices et
dommages, de quelque nature que ce soit, actuels ou futurs, directs ou indirects, à caractère
pécuniaire ou autre, qu’il prétend ou prétendrait à l’avenir avoir subi du fait de l’exécution
de son marché 06-386 – Lot 1 [génie civil et terrassements maritimes de l’opération
d’aménagement du port du Château à Brest].

-

Brest métropole océane fera son affaire de tout litige éventuel l’opposant à la Maîtrise
d’œuvre, et relatif à l’exécution du marché 06-386 – Lot 1 [génie civil et terrassements
maritimes de l’opération d’aménagement du port du Château à Brest], et renoncera en ce
sens à engager la responsabilité du groupement sur les éléments objets du protocole.

-

chacune des Parties conservera à sa charge l’ensemble des frais exposés et engagés [frais
d’avocats, d’expertise jud iciaire, etc] dans le cadre du litige tel qu’il relève des faits exposés
en Préambule.

II - DELIBERATION DU BUREAU DE COMMUNAUTÉ DU 22 JANVIER 2010
Le Bureau de Communauté,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le marché n°06-386 du lot n° 1 – travaux de génie civil et terrassements maritimes, notifié le
21 juillet 2006,
Vu la circulaire du 7 novembre 2009 relative au recours à la transaction et le règlement des litiges
portant sur l’exécution des contrats de la commande publique,
Vu l’avis du 24 février 2009 du Comité consultatif de règlement amiable des litiges relatifs aux
marchés publics de Nantes, ainsi que le rapport d’expertise judiciaire remis le 6 avril 2009 au
Tribunal Administratif de Rennes,
Vu ledit protocole d’accord transactionnel,
Considérant l’intérêt de Brest métropole océane de transiger avec le Groupement.
Dans ces conditions, il est proposé au Bureau de Communauté, après avis favorable des
commissions compétentes :

-

D’approuver le principe même d’une transaction avec le Groupement ayant pour objet de
mettre fin aux différends l’opposant à BMO dans l’exécution de son marché n°06-386 du
lot 1 relatif aux travaux de génie civil et terrassements maritimes,

-

D’autoriser le Président, ou son représentant, à signer ledit protocole d’accord transactionnel
et conforme aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil.

Avis commissions :
Avis de la Commission Politiques Urbaines : FAVORABLE A L'UNANIMITE
Avis de la Commission Action Economique : FAVORABLE A L'UNANIMITE
Avis de la Commission Administration Générale : FAVORABLE A L'UNANIMITE
Décision du Bureau de Communauté :
ADOPTE A L'UNANIMITE
ACTE RENDU EXÉCUTOIRE :
§
§

compte tenu de :

la publication le : 25 Janvier 2010
la transmission à la Sous-préfecture le : 26 Janvier 2010

Fait à BREST, le :

Pour extrait conforme,
pour le Président,

le chef de service délégué

