
Séance du 23/04/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Notre engagement, un service public de qualité
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 143
Dossier : 180173

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Construction d'un Centre Dramatique National Comédie de Saint Etienne - Protocoles 
transactionnels entre la Ville de Saint-Etienne et CHAZELLE SA, SAS NEBIHU, EIFFAGE ENERGIE 
THERMIE CENTRE EST et SAS DUGELET - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 13/04/2018
Compte rendu affiché le : 24/04/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES (Présent de la question 1 à la question 25 du projet de l'ordre du jour et pouvoir à 
M. le Maire à partir de la question 26 du projet de l'ordre du jour.), Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme 
Nora BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, 
Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme 
Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale 
LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, Mme Raymonde 
ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise 
VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric 
BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline 
MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène 
THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 22 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier 
LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, 
Mme Raphaëlle JEANSON, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques 
FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, Mme Geneviève ALBOUY, M. Lionel 
SAUGUES

Absents-Excusés : 
Mme Christiane JODAR (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) M. Florent PIGEON (pouvoir à M. Pierre FAYOL-
NOIRETERRE) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON) M. Michel BEAL (pouvoir à Mme 
Stéphanie MOREAU)

Absents : 
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 Rappel et Références :
Dans le cadre de la construction du Centre Dramatique National, la Comédie de Saint-Etienne, différents 
marchés de travaux ont été attribués dont les quatre suivants :
- Lot 4 Gros oeuvre : marché n° 2014-295 attribué à l'entreprise Chazelle SA
Montant initial : 4.389.579,04 € HT
Avenants 1 à 4 : 324 241, 41 € HT
Montant total : 4 713 820, 45 € HT

- Lot 15 Doublages cloisons sèches faux plafonds : marché n° 2014-298 attribué à l'entreprise SAS 
Nebihu 
Montant initial : 1.364.309,29 € HT
Avenants 1 à 3 : 118 606, 38 € HT
Montant total : 1 482 915, 67 € HT

- Lot 20 Chauffage ventilation désenfumage rafraîchissement : marché n° 2014-147 attribué à l'entreprise 
Eiffage Thermie 
Montant initial : 1.750.000,00 € HT
Avenants 1 et 2 : 92 835, 22 € HT
Montant total : 1 842 835, 22 € HT

- Lot 23 Electricité courants faibles : marché n° 2014- 350 attribué à l'entreprise Dugelet 
Montant initial : 261.986,77 € HT
Avenants 1 à 3 : 60 806,46 € HT
Montant total : 322 793, 23 € HT

Lors de la préparation de leur décompte final, les entreprises précitées ont demandé une rémunération 
complémentaire, notamment liée à la prolongation du délai du chantier elle même causée en partie par la 
liquidation du mandataire de l'équipe de maîtrise d'oeuvre à l'été 2016. 

 Motivation et Opportunité : 
La Ville de Saint-Etienne s'est rapprochée de ces quatre entreprises et après concessions réciproques, les 
parties ont décidé de régler et de mettre fin, par un protocole transactionnel, au litige les opposant. 
L'accord entre les parties est intervenu dans le délai de 6 mois à compter du refus par la Ville de Saint-
Etienne de la demande initiale formulée par chacune des parties, et ce conformément aux dispositions de 
l'article 50.3.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales relatif aux marchés de travaux.

 Contenu : 
Dès lors, il est proposé à l'assemblée délibérante d'approuver quatre protocoles transactionnels conclus 
conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil selon les concessions 
réciproques suivantes :

Lot 4 "gros oeuvre" marché  n°2014-295 attribué à CHAZELLE SA
La société CHAZELLE SA s'engage à ramener ses prétentions à la somme forfaitaire de 79 192,18  € HT 
soit 95 030,62 € TTC, pour solde de tout compte en lieu et place des sommes réclamées, et à payer la 
totalité des pénalités de retard réclamées par la ville, soit 79 192,18 €. Il est précisé que  la société 
CHAZELLE SA a déjà payé par retenue effectuée sur le paiement des acomptes mensuels qu’elle a perçu 
au cours de l’exécution du marché la somme de 33 983,72 € de pénalités.



La Ville s’engage à verser à la société CHAZELLE SA la somme de 79 192,18  € HT soit 95 030,62 € 
TTC correspondant à la prise en compte du retard du chantier. 

Lot 15 "doublages cloisons sèches faux plafonds" marché n°2014-298 attribué à SAS NEBIHU
La société SAS NEBIHU s'engage à ramener ses prétentions à la somme forfaitaire de 22 789,98 € HT 
soit 27 347,97 € TTC, pour solde de tout compte en lieu et place des sommes réclamées, et à payer la 
totalité des pénalités de retard réclamées par la ville, soit 35 589,98 €. Il est précisé que  la société SAS 
NEBIHU a déjà payé par retenue effectuée sur le paiement des acomptes mensuels qu’elle a perçu au 
cours de l’exécution du marché la somme de 8 940,13 € de pénalités. 
De plus, la société SAS NEBIHU s'engage à finaliser le plafond de la salle de répétition en remplaçant les 
dalles blanches peintes par les dalles prévues au marché.

La Ville s’engage à verser à la société SAS NEBIHU la somme de 22 789,98 € HT soit 27 347,97 € TTC 
correspondant à la prise en compte du retard du chantier.

Lot 20 "chauffage ventilation désenfumage rafraichissement" marché n° 2014-147 attribué à EIFFAGE 
THERMIE CENTRE EST
La société EIFFAGE s'engage à ramener ses prétentions à la somme forfaitaire de 106 219,20 € HT, pour 
solde de tout compte en lieu et place des sommes réclamées, et à payer la totalité des pénalités de retard 
réclamées par la ville, soit 30 959,67 €.

La Ville s’engage à verser à la société EIFFAGE les sommes de 55 919,20 € HT soit 67 103.04 € TTC et 
50 300 € non soumis à TVA soit un montant total de 117 403,04 €.

Pour ce marché, le protocole ne porte pas sur le poste 7 qui correspond à la Garantie, l'Entretien et 
l'Exploitation des installations pendant 2 ans en cours d'exécution pour un montant de 18 767,00 € HT.

Lot 23 "électricité courants faibles" marché n°2014-150 attribué à SAS DUGELET
La société SAS DUGELET s'engage à ramener ses prétentions à la somme forfaitaire de 52 081 € HT, 
pour solde de tout compte en lieu et place des sommes réclamées, et à accepter la totalité des pénalités 
réclamées par la ville, soit 1 400 €. Il est précisé que cette somme de 1.400 € a d’ores et déjà été réglée 
par la société SAS DUGELET par retenue effectuée sur le paiement des acomptes mensuels qu’elle a 
perçu au cours de l’exécution du marché.

La Ville s’engage à verser à la société DUGELET les sommes de 30 681 € HT soit 36 817,20 € TTC et 21 
400 € non soumis à TVA soit un montant total de 58 217,20 €.

Les présents protocoles, sous réserve de leur exécution pleine et entière, éteindront toutes les 
contestations et procédures en cours et à naître que l'exécution desdits marchés pourraient soulever.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne - EPASE

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : 3 700 € HT dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 256 582,36 € (dépenses) 
147 141,83 € (recettes)

dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement  3 700 € 
HT

     

Fonctionnement  256 
582,36 € 
(dépenses)

     147 
141,83 € 
(recettes)

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations       



particulières

 Proposition :
Il est demandé à l'assemblée délibérante de bien vouloir :
- valider les termes des protocoles transactionnels conclus avec les entreprises CHAZELLE SA, SAS 
NEBIHU, EIFFAGE ENERGIE THERMIE CENTRE EST, et SAS DUGELET tels que présentés ci-
dessus,
- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint  ayant reçu délégation, à signer les protocoles 
tels qu'annexés à la présente délibération. 

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 58 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 BP 2018 chapitre 23 nature 
2313 opération 2008P6729 
(investissement) 
chapitre 67 nature 678 
chapitre 77 nature 7711 

   

 Pour Extrait, 
Le Maire,

 Gaël PERDRIAU


