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CONCLUSION D'UN PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE LA
COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT ET L'ENTREPRISE LSP SAS, TITULAIRE
DU LOT 4, DANS LE CADRE DU MARCHÉ 2021DSTP04 SUITE À UNE ERREUR DE

L'ENTREPRISE DANS L'EXÉCUTION DU MARCHÉ

Le lot 4 du marché 2021DSTP04 relatif aux travaux de réhabilitation du restaurant scolaire
Foch a été attribué à l’entreprise LSP SAS pour des travaux de doublages, plâtrerie, plafonds
suspendus, menuiserie bois, carrelage, revêtement de sols souples et de peintures. Lors de ces travaux,
l’entreprise LSP devait retirer du matériel de chauffage, ventilation, climatisation et le remettre à la fin
de l’opération.

Cependant, l’entreprise a, par erreur, jeté ce matériel, c’est la raison pour laquelle un protocole
d’accord transactionnel est mis en place avec cette société afin de soustraire la somme du matériel qui
a été jeté au reste de la rémunération qui était due à l’entreprise.

Selon les termes du protocole, les obligations réciproques des parties sont les suivantes :

- L’entreprise ayant reconnu son erreur s’engage, après la signature de ce protocole, à accepter la
diminution à la hauteur de 14 308,00 € H.T. du montant global et forfaitaire des travaux concernant le
lot 4 pour lequel elle a été attributaire. Le montant global et forfaitaire dû au moment de l’attribution
s’élevait à 59 923,48 € H.T, il s’élèvera désormais à 45 615,48 € H.T.

- La commune de Saint-Leu-la-Forêt s’engage quant à elle, après la signature de ce protocole, à ne pas
engager de procédure juridictionnelle et assurantielle à l’encontre de l’entreprise pour la réparation du
préjudice résultant de l’erreur de ladite entreprise.

Par la conclusion de ce protocole, les Parties mettent un terme définitif à l’intégralité des
litiges, différends et contestations de toute nature qui ont pu survenir à l’occasion de cette opération et
fera obstacle à l’introduction ou à la poursuite de toute action en justice ayant le même objet.

Dans le cas où les engagements de l’entreprise ne seraient pas respectés, la commune de Saint
Leu-la-Forêt engagera des poursuites afin de réparer le préjudice qu’elle a subi.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 23 novembre 2021

Délibération n° 21-08-23

CONCLUSION D'UN PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE LA
COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT ET L'ENTREPRISE LSP SAS, TITULAIRE
DU LOT 4, DANS LE CADRE DU MARCHÉ 2021DSTP04 SUITE À UNE ERREUR DE

L'ENTREPRISE DANS L'EXÉCUTION DU MARCHÉ

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique,
Vu la décision n° 2021-90 du 11 mai 2021 ayant attribué, notamment, le lot 4 du marché 2021DSTP04
relatif aux travaux de réhabilitation du restaurant scolaire Foch à l’entreprise LSP SAS, sise 41 rue des
Loges à MONTMORENCY (95160),
Considérant que l’entreprise LSP SAS dans le cadre des travaux de réhabilitation du marché
2021DST04 précité a commis une erreur en jetant du matériel de chaufferie, ventilation, climatisation,
qui devait être remis à la fin des travaux,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide

Article 1 : d’approuver les termes du protocole d’accord transactionnel, ci-annexé, à intervenir entre la
commune de Saint-Leu-la-Forêt et l’entreprise LSP SAS, sise 41 rue des Loges
(95160) MONTMORENCY, faisant suite à l’erreur commise précitée par
l’entreprise dans le cadre de l’exécution du marché 2021DSTP04 relatif aux travaux
de réhabilitation du restaurant scolaire Foch.

Il est précisé que selon les termes du protocole, les obligations réciproques des
parties sont les suivantes :

- L’entreprise ayant reconnu son erreur s’engage, après la signature de ce protocole,
à accepter la diminution à la hauteur de 14 308,00 € H.T. du montant forfaitaire des
travaux concernant le lot 4 pour lequel il a été attributaire. Le montant global et
forfaitaire dû au moment de l’attribution s’élevait à 59 923,48 € H.T, il s’élèvera
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désormais à 45 615,48 € H.T.

- La commune de Saint-Leu-la-Forêt s’engage quant à elle, après la signature de ce
protocole, à ne pas engager de procédure juridictionnelle et assurantielle à
l’encontre de l’entreprise pour la réparation du préjudice résultant de l’erreur de
ladite entreprise.

Article 2 : d’autoriser, en conséquence, le Maire à signer le protocole d’accord transactionnel visé à
l’article 1.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée
en  Préfecture du Val d'Oise le
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le

Le Maire

Sandra BILLET

Le Maire

Sandra BILLET

Protocole d’accord transactionnel dans le cadre du marché
2021DSTP04 travaux de réhabilitation du restaurant scolaire

Foch – Lot 4

Entre les soussignés

Madame Sandra BILLET, Maire de la commune de Saint-Leu-la-Forêt
52, rue du Général Leclerc
95320 SAINT-LEU-LA-FORET

Et

Monsieur Gabriel VLAD, Représentant de l’entreprise Les Staffeurs Parisiens (LSP
SAS) 41 Rue des Loges
95160 MONTMORENCY

Rappel des faits

Lors des opérations réalisées dans le cadre du marché 2021DSTP04 relatif aux travaux de
réhabilitation du restaurant scolaire Foch, l’entreprise Les Staffeurs Parisiens (ci-après « l’entreprise
»), titulaire du lot 4 - doublage / plâtrerie / plafond suspendu / menuiserie bois - carrelage / revêtement
de sol souple / peinture -, a malencontreusement jeté du matériel qui devait être  conservé pour la
structure finale du bâtiment.

Par ce protocole, les parties ont ainsi convenu :

Article 1 – L’accord

La commune de Saint-Leu-la-Forêt s’engage, après la signature de ce protocole, à ne pas engager de
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procédure juridictionnelle et assurantielle à l’encontre de l’entreprise pour la réparation du préjudice
résultant de l’erreur de ladite entreprise.

En contrepartie, l’entreprise s’engage, après la signature de ce protocole, à accepter la diminution à la
hauteur de 14 308,00 € H.T. du montant forfaitaire des travaux concernant le lot 4 pour lequel il a été
attributaire. Le forfait au moment de l’attribution s’élevait à 59 923,48 € H.T., il s’élèvera désormais à
45 615,48 € H.T.

Cette somme fera l’objet d’une diminution du montant forfaitaire dû à l’entreprise. Ainsi, la commune
n’aura plus à payer 59 923,48 € H.T. mais 45 615,48 € H.T.

Article 2 – Clôture du litige

Par la conclusion de ce protocole, les Parties mettent un terme définitif à l’intégralité des litiges,
différends et contestations de toute nature qui ont pu survenir à l’occasion de cette opération et fera
obstacle à l’introduction ou à la poursuite de toute action en justice ayant le même objet.
Dans le cas où les engagements de l’entreprise ne seraient pas respectés, la commune de Saint-Leu-la
Forêt engagera des poursuites afin de réparer le préjudice qu’elle a subi.

Les parties reconnaissant que les règlements et concessions précités sont effectués à titre
transactionnel, forfaitaire et définitif, conformément aux dispositions des articles 2044 et 2052 du
Code civil.

Article 3 – Exclusion et imprévisibilité

Les parties renoncent expressément au bénéfice des dispositions de l’article 1195 du Code civil
permettant de modifier le contrat en cas d’évènements imprévisibles.

Article 4 – Confidentialité

Les parties choisissent de ne pas donner à cet accord un caractère confidentiel.

Article 5 – Choix de loi et de juridiction

Tout litige relatif à ce protocole relèvera du tribunal territorialement compétent qui statuera selon les
dispositions du droit français.

Fait à Saint-Leu-la-Forêt, le … novembre 2021

Pour la Commune de Saint-Leu-la-Forêt,

Le Maire

Sandra BILLET

Pour la partie adverse,



Le représentant de l’entreprise Les Staffeurs Parisiens

Gabriel VLAD
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