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RAPPORT  
CONSEIL MUNICIPAL DU 07 NOVEMBRE 2018 

 

Objet : Accord transactionnel avec l’entreprise HUGON (tribune 
télescopique de l’Espace culturel L’Atrium) 
 
Rapporteur : Pierre BERGERET 

 

Le marché n°16-028 relatif au lot n°1 « Tribune télescopique » pour le remplacement de la 

tribune télescopique à l'Espace culturel L'Atrium a été signé en décembre 2016 avec 

l’entreprise HUGON pour un montant de 216 050,00 € HT (soit 259 260,00 € TTC). 

Une modification de marché n° 1 relative à des prestations supplémentaires (démontage 

et évacuation du gradin actuel, pose de plinthes fixes pour masquer le gradin lorsqu'il est 

replié, pose de barrières autour de l'espace régie en vue de sa sécurisation, ajout d'une 

motorisation pour le dernier niveau de la tribune) a été conclue en date du 29 juin 2017. 

Le montant du marché, après cette modification, s'élevait donc à 236 050,00 € HT (soit 

283 260,00 € TTC). 

L’ordre de service n°1 prévoyait l'installation de la tribune télescopique ainsi que les 

travaux liés impérativement durant l'été 2017 et un délai d’exécution de 14 semaines. 

Le planning initial prévoyait un début de montage de la structure au 10 juillet 2017. A la 

demande de l'entreprise, à la suite d'une surcharge de travail pour les équipes de 

montage, ce planning a été décalé d'une semaine. 

Durant cette période, l'entreprise a fait preuve d'une accumulation de manquements sur 

cette opération.  

Au 31 juillet 2017, la réception du chantier n'a pas pu être faite. La réception avec réserves 

a été prononcée le 14 septembre 2017, générant ainsi des pénalités contractuelles (500€/j) 

pour un montant de 22 500€. 

Dans la perspective d'un règlement amiable, les deux parties sont convenues de fixer le 

montant des pénalités à 20 000 € et ainsi de régler définitivement leurs différends et 

fermer toutes possibilités de recours. 

 
 
Ceci exposé, après avis favorable à l’unanimité de la Commission Ressources réunie le 18 
octobre 2018, il est demandé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir émettre 
un avis quant à cet accord transactionnel avec l’entreprise HUGON, concernant le lot n°1 
– Tribune télescopique, du marché public n°16-028 – Remplacement de la tribune 
télescopique à l'Espace culturel L'Atrium à Tassin la Demi-Lune. 
 


