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Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance
à laquelle ont été présents 28 membres.

Etaient présents Mesdames et Messieurs :
Martial  ALVAREZ - Christian AMIRATY - Philippe ARDHUIN - François BERNARDINI -  Gérard
BRAMOULLE  -  Christian  BURLE  -  Emmanuelle  CHARAFE  -  Gaby  CHARROUX  -  Georges
CRISTIANI - Olivier FREGEAC - David GALTIER - Gerard GAZAY - Jean-Pascal GOURNES -
Didier KHELFA - Arnaud MERCIER - Danielle MILON - Pascal MONTECOT - Roland MOUREN -
Didier PARAKIAN - Serge PEROTTINO - Catherine PILA - Henri PONS - Didier REAULT - Georges
ROSSO - Michel ROUX - Martine VASSAL - Yves VIDAL - David YTIER.

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs :
Daniel GAGNON représenté par Danielle MILON - Roland GIBERTI représenté par Gerard GAZAY
- Nicolas ISNARD représenté par Didier KHELFA.

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs :
Philippe GINOUX - Éric LE DISSES - Véronique MIQUELLY - Amapola VENTRON.

Madame la Présidente a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées
ci-après et de les convertir en délibération.

ATCS-015-11677/22/BM
■ Approbation d'un protocole transactionnel avec l'entreprise Demathieu et
Bard  dans  le  cadre  d'un  marché  de  travaux  pour  l'opération  de
restructuration et agrandissement de la piscine de Pertuis
15254

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :

Dans  le  cadre  l'opération  de  reconstruction  et  agrandissement  de  la  piscine  de  Pertuis,  la
Métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la Communauté du Pays d'Aix, a conclu un
marché de travaux 2015M040 avec l'entreprise Demathieu et Bard pour l'exécution de travaux pour
un montant de 5 997 000,00 € HT.

La réception des travaux avec réserves a été prononcée avec effet à la date du 24 mai 2018.
Par dossier remis en main propre au maître d’ouvrage le 28 juillet 2020, l’entreprise Demathieu &
Bard a remis sa contestation du décompte général concernant le marché n°2015 M 040 et son
mémoire en réclamation d'un montant de 698 931,65€ HT relative à des travaux commandés dans
les conditions suivantes :

Durant l’exécution de son marché, l’entreprise DEMATHIEU & BARD s’est vu notifiée différents
ordres de services visant à exécuter des travaux supplémentaires à ceux qui lui avaient été confiés
dans le  cadre de son marché initial.  Certains d’entre eux avaient  une incidence temporelle  et
financière  et  auraient  dû  faire  l’objet  d’un  avenant  avant  réception.  Pour  des  raisons
administratives,  ce dernier  n’a  pu être  notifié  à  l’entreprise  dans le  temps imparti,  il  est  donc
légitime que l’entreprise DEMATHIEU & BARD émette un mémoire en réclamation.

Aussi,  l’entreprise DEMATHIEU & BARD a fait  part de travaux supplémentaires ou modificatifs
effectués sans Ordre de Service. Certains d’entre eux devaient faire partie de l’avenant précité.
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Pour autant, l’ensemble des prétentions de l’entreprise ne peut être pris en charge par la Métropole
Aix-Marseille-Provence ; ci-après le détail des prestations supplémentaires prises en charge par la
métropole dans le cadre du protocole transactionnel :

- Réalisation d’une clôture pour bassin,
- Mise en place d’un isolant sous dalle,
- Mise en sécurité d’un talus,
- Mise en place d’un coffrage biodégradable,
- Agrandissement et renforcement d’un voile béton,
- Etanchéité bi-couche en lieu et place d’une membrane PVC autoprotégée,
- Etanchéité sur dalle vestiaires,
- Réalisation d’un carrelage dans les bacs tampons,
- Mise en conformité de la hauteur sous crochet du palan,
- Fourniture de bacs de couverture non perforés,
- Finitions sur muret existant de la fosse à plongeons,
- Traitement de voiles en finition sablée lasurée sur les zones initialement prévues en habillage
pierres,
- Fourniture et pose de trappes avaloirs de lignes de nage supplémentaires,
- Suppression d’un mur rideau bois au RdC,
- Façades traitées en RPE au lieu d’IPE,
- Agrandissement et renforcement du passage pour convoyeur du silo bois,
- Bouchement de la couverture de l’ascenseur,
- Réalisation d’un relevé béton sous les bancs de la halle bassin pour encastrement des grilles de
reprise d’air,
- Suppression du châssis  coulissant dans le sas d’entrée (remplacé par une porte automatique
mise en place par un autre lot).

Le tout, pour un montant de 135 579,62 € HT soit 162 695,54 € TTC

Aussi, ces travaux supplémentaires ont eu une incidence sur les délais de réalisation, ce pour quoi
les délais contractuels peuvent être étendus de 6 semaines ; le retard constaté est donc ramené à
14 jours, ce qui représente un montant de pénalités de retard de 28 618,70 € 
Le nouveau montant total du marché est donc de 6 258 705.33 € HT, selon le détail suivant :

Montant Marché HT
Montant initial du marché 5 997 000.00 €
Montant des travaux supplémentaires validés 135 579.62 €
Révision 126 125.71 €

Total HT 6 258 705.33 €

Compte-tenu des règlements déjà perçus par l’entreprise DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et
ses sous-traitants, qui s’élèvent à la somme de 7 258 729.29 € TTC, il lui reste dû par la Métropole
la somme de 223 098.41 € TTC se décomposant comme suit :

Montant Marché HT
Montant initial du marché 5 997 000.00 €
Montant des travaux supplémentaires validés 135 579.62 €
Révision 126 125.71 €

Total 1 Marché HT 6 258 705.33 €
TVA 20.00% 1 251 741.07 €

Total 2 Marché TTC 7 510 446.40 €
Règlements  TTC  perçus  par  l’Entreprise  et  ses
sous-traitants

-7 258 729.29 €

Total 3 Marché restant dû TTC 251 717.11 €
Pénalités - 28 618,70 €

Total 4 TTC 223 098.41 €
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Avec la pénalité de 28 618,70 €, le décompte général et définitif du marché est arrêté à la somme
de 223 098.41€ TTC.
Il est donc proposé d’accorder à l’entreprise Demathieu et Bard une indemnité transactionnelle de
223 098,41 euros TTC pour les prestations qui n’ont pu être réglées dans le cadre du marché
n°2015M040. 

Telles sont  les raisons qui  nous incitent  à proposer au  Bureau de la  Métropole  de prendre la
délibération ci-après : 

Le Bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence,

Vu

 Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et

d'affirmation des métropoles ;
 La  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la

République ;
 La circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la prévention et

le règlement des litiges portant sur l'exécution des contrats de la Commande Publique ;
 La  délibération  du  Conseil  de  la  Métropole  du  17  juillet  2020 portant  délégation de

compétences du Conseil de la Métropole au Bureau de la Métropole ;
 La délibération n° FBPA 029-8299/20/CM du Conseil de la Métropole du 31 juillet 2020

approuvant le Règlement Budgétaire et Financier ;
 La lettre de saisine de la Présidente de la Métropole ;
 L’avis du Conseil de Territoire du Pays d’Aix du 28 avril 2022.

Ouï le rapport ci-dessus,

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Considérant

 Qu’il convient de recourir à la procédure transactionnelle afin de permettre le règlement
amiable des sommes dues à l’entreprise Demathieu et Bard.

Délibère 

Article 1 :

Est approuvé le protocole transactionnel, ci-annexé, entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et
l'entreprise Demathieu et Bard et portant engagement pour la Métropole Aix-Marseille Provence à
régler à titre d’indemnité transactionnelle à l’entreprise Demathieu et Bard la somme de 223 098,41
euros TTC au titre du marché n° n°2015M040. 

Article 2     :

Madame la Présidente de la Métropole  ou son représentant est autorisé à signer  ce protocole
transactionnel.
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Article 3     :

Les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget de l’Etat Spécial de Territoire du Pays d’Aix, en
section  d’Investissement :  opération  budgétaire  4581162451,  nature  4581,  fonction  323,
autorisation de programme DI451AP.

Cette proposition mise aux voix est adoptée

Certifié Conforme,
Le Vice-Président Délégué, 
Politique Sportive 

David GALTIER
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