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OBJET : COMMANDE PUBLIQUE
Travaux de construction de la Crèche Célestine - Exonération de pénalités de retard - 
Marchés complémentaires.

L'an deux mille dix-huit, le vingt-trois du mois d'août à 18 h 00, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 13 août 2018 s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Georges MELA, Maire.

Etaient présents : Georges MELA ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Joseph TAFANI ; Gaby 
BIANCARELLI ; Michel DALLA SANTA ; Véronique MAGLIOLO ; Jean-Baptiste LUCCHETTI ; 
Florence VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; Jean-François 
GIRASCHI ; Sylvie CASANOVA ; Jacqueline BARTOLI ; Jean-Marie SANTONI ; Joëlle DA FONTE ; 
Jean-Baptiste SANTINI ; Jeanne STROMBONI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Jean-Christophe 
ANGELINI ; Fabien LANDRON.

Absents : Jean-Michel SAULI ; Marie-Noëlle NICOLAI ; Sylvie ROSSI ; Patrice BORNEA ; Noëlle 
SANTONI ; Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAÏ ; Léa MARIANI ; Jean-Marc ANDREANI ; Gérard 
CESARI ; Didier REY ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Jean-Michel SAULI à Joëlle DA FONTE ; Sylvie ROSSI à Georges 
MELA ; Patrice BORNEA à Gaby BIANCARELLI ; Didier REY à Fabien LANDRON.

Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Monsieur Jean-Baptiste SANTINI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour 
remplir ces fonctions qu'il a acceptées.
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Le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant.

Il convient en premier lieu de rappeler que l'application des pénalités de retard intervient uniquement si les 
pénalités sont prévues par le marché et si la circonstance ayant conduit à leur application est imputable à 
l'entreprise titulaire du marché ou à un sous-traitant. Les pénalités doivent être prévues par le cahier des 
clauses administratives particulières (CCAP) qui peut faire référence au cahier des clauses administratives 
générales (CCAG). A défaut, aucune pénalité ne peut être appliquée. Si ces deux conditions sont réunies, les 
pénalités de retard sont alors mises à la charge de l'entreprise. Le juge administratif a précisé que leur 
versement n'était pas subordonné à la réalité du préjudice subi par la collectivité (Conseil d'Etat, « Bonnet », 
10 février 1971).

Cela étant, la commune, maître d'ouvrage, a la possibilité de renoncer partiellement ou totalement aux 
pénalités de retard dues par l'entreprise sous la réserve toutefois que cet abandon de créance ne puisse être 
assimilé à un avantage injustifié au sens de l'article 432 du code pénal.

Pour ce faire, deux possibilités associant étroitement le conseil municipal s'offrent à la commune. La 
première consiste à conclure un avenant ayant pour objet de reporter les délais d'exécution du marché. La 
signature de cet avenant doit être préalablement autorisée par le conseil municipal. La deuxième permet au 
conseil municipal de prononcer l'exonération partielle ou totale par une délibération expresse. Ces 
délibérations serviront, dans les conditions prévues à l'article D. 1617-19 du code général des collectivités 
territoriales, de pièce justificative au receveur municipal qui est personnellement et pécuniairement 
responsable du recouvrement des recettes (art. 60-1 de la loi du 23 février 1963). Ce dernier pourra alors 
mettre à jour sa comptabilité en y inscrivant cet abandon partiel ou total de créance.

Par délibération n° 18/039/CP du 04 juillet 2018, le Conseil Municipal a déjà exonéré les pénalités de retard 
des 11 marchés initiaux. Il convient aujourd'hui de se prononcer sur les marchés complémentaires passés 
avec les entreprises titulaires des marchés initiaux pour 4 lots, à savoir :

- lot 1 - voirie et réseaux divers, notifié le 30 octobre 2017 ;
- lot 3 - charpente, notifié le 16 février 2015 ;
- lot 7 - chauffage-ventilation-climatisation, notifié le 22 décembre 2016 ;
- lot 8 - électricité, notifié le 09 décembre 2016.

L'article « 2-3-délai » précise que les travaux devront être exécutés avant le 31 juillet 2017 pour les marchés 
complémentaires des lots 7 et 8, avant le 31 décembre 2017 pour le lot 1. Pour le lot 3, il est fait référence à 
la durée du marché initiale à savoir 20 mois (calculée à partir de la notification de l'ordre de service n° 1 en 
date du 14 octobre 2013).

Les travaux ont été réceptionnés avec une date d'achèvement des travaux au 1er décembre 2017 pour les 
marchés complémentaires des lots 3, 7 et 8. Pour le marché complémentaire du lot 1, avec une date de fin 
de travaux retenue au 22 janvier 2018.
Le CCAP commun aux différents lots précise, à son article 9.3.a : « en cas de retard sur le délai d'exécution 
propre au lot concerné, le titulaire subit une pénalité journalière de 1/3000 du montant du lot considéré ».

Dès lors, en l'état des documents contractuels, les pénalités que le maître d'ouvrage serait tenu d'appliquer 
sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :

Nombre de 
jours

ouvrables de 
retard

Numéro 
de lot

Montant des 
pénalités encourues

Montant HT 
des travauxDénomination Nom du titulaire

820,95 €1 VRD VALLI 111.948,00 € 22
15.366,91 €3 charpente SARL BAT CONCEPT 47.380,00 € 973
4.603,95 €7 CVC/plomberie SARL CAPANACCIA/CLIMATEC 112.291,38 € 123

électricité 2.293,97 €8 SARL JP SANTINI 55.950,58 € 123

Il est précisé que les retards d'exécution ne sont pas, pour la plupart, imputables aux entreprises titulaires 
des différents lots. En effet, suite à une décision du maître d'ouvrage, le programme du projet a subi une 
modification en cours d'exécution, ce qui a eu pour conséquence un arrêt de chantier pour des reprises
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d'études nécessaires. Lors de la rédaction des marchés complémentaires pour la modification de la 
consistance des travaux, la maîtrise d'œuvre n'a pas inclus une extension des délais contractuels.

Afin d'établir les décomptes généraux et définitifs de ces différents marchés complémentaires, il est donc 
aujourd'hui proposé au Conseil Municipal, de bien vouloir exonérer totalement les pénalités de retard 
encourues par les entreprises (détaillées plus haut), ces retards ne leur étant pas imputables.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les documents contractuels du marché de travaux de construction de la crèche Célestine,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personne! et des Services 
Publics Industriels et Commerciaux du 20 août 2018,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

d'exonérer totalement des pénalités de retard encourues les entreprises titulaires des 
marchés complémentaires des lots 1, 3, 7 et 8 pour les marchés de travaux de construction 
de la Crèche Célestine conformément au tableau ci-dessous :

ARTICLE 1 :

Nombre de 
jours

ouvrables de 
retard

Numéro 
de lot

Montant HT 
des travaux

Montant des 
pénalités encouruesDénomination Nom du titulaire

1 VRD VALU 111.948,00 € 22 820,95 €
charpente3 SARL BAT CONCEPT 47.380,00 € 973 15.366,91 €

7 CVC/plomberie SARL CAPANACCIA/CLIMATEC 112.291,38 6 123 4.603,95 €
électricité8 SARL JP SANTINI 55.950,58 € 123 2.293,97 €

ARTICLE 2 : d'autoriser le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 21
Nombre de procurations 4
Nombre de suffrages exprimés 25
Votes : pour

dont procurations
contre
dont procurations
abstention
dont procurations
unanimité X

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
RE,

&
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