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DÉCISION DU BUREAU SYNDICAL 
Séance du 15 mars 2023 

 
 
L’an deux mille vingt-trois, le quinze mars, à neuf heures trente, se sont réunis, sur convocation 
adressée le dix mars deux-mille vingt-trois, les membres du Bureau Syndical, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Michel BRARD, Président d’Atlantic’eau. 
 
 

PRÉSENTS (siège d’atlantic’eau): 

 
MM. Raymond CHARBONNIER, Jean-Luc GREGOIRE, Jacques PRAUD et Mickaël DERANGEON 

 

Secrétaire de séance : M. Frédéric MILLET 

 
Titulaires : 12 Quorum : 7 Présents : 10 Votants : 10 Pouvoir : 0 

A DISTANCE (visioconférence) : 

Mme Edith MARGUIN, MM. Jean-Michel BRARD, Fabrice SANCHEZ, Frédéric LAUNAY, Claude 
CAUDAL et Frédéric MILLET 
 

EXCUSÉS : 
 
MM. Jean-Marc JOUNIER et Yves TAILLANDIER 
 
 
 

APPROBATION DE LA CONVENTION D’INDEMNISATION ETABLIE SUR LE FONDEMENT DE LA 
THEORIE DE L’IMPREVISION - MARCHES DE TRAVAUX DU PROGRAMME 2021 – LA MEE / 
SILLON-CAMPBON 
 
 
Atlantic’Eau a confié à BERNASCONI TP (ci-après le « Titulaire ») les marchés relatifs aux travaux 
d’extensions, de renforcement et de renouvellements du réseau d’alimentation en eau potable 
(programme 2021) :  

- Lot n°2 : Campbon / Sillon de Bretagne – marché n°21.014.02 
- Lot n°5 : Pays de la Mée – marché n°21.014.05 

 
La hausse massive des prix des matières premières et de l’énergie, ainsi que la situation géopolitique 
liée au conflit en Ukraine ont conduit le titulaire dans une situation inédite en termes de coûts et 
d’approvisionnement.  
 
Par courrier en date du 04/05/2022, BERNASCONI TP a sollicité Atlantic’eau pour percevoir une 
indemnisation sur le fondement de la théorie de l’imprévision. 
 



 

Après analyses des éléments produits par le Titulaire, il apparait que celui-ci a eu à faire face, pendant 
la période du 01/01/2022 au 31/03/2022, à une situation d’imprévision, c’est-à-dire à une situation 
imprévisible, extérieure aux parties et qui a bouleversée l’économie du contrat. 
 
Ainsi, il est proposé au Bureau syndical de consentir à prendre en charge une partie des surcoûts subis 
par le titulaire dans le cadre de l’exécution des travaux susmentionnés, laquelle s’élève à 110 268,11€ 
HT.  Cette indemnisation représente 71% du montant demandé par BERNASCONI TP (188 541,82€ 
HT). 
 
Suite à ces informations,  
 
Le Bureau syndical,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération CS_2020_30 du Comité Syndical du 25 septembre 2020 portant délégation de 
compétences au Bureau Syndical,   
Vu les marchés de travaux susvisés,  
Vu le projet de convention d’indemnisation, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE, à l’unanimité : 
 

 D’AUTORISER la signature d’une convention d’indemnisation d’un montant de 

110 268,11€ HT établie dans le cadre des marchés relatifs aux travaux d’extensions, de 

renforcement et de renouvellements du réseau d’alimentation en eau potable du 

programme 2021 (lots 2 et 5) conclus avec BERNASCONI TP,  

 D’AUTORISER le Président à signer la convention et tous les documents nécessaires à 

l’exécution de la présente décision. 

 

………………………………………………………………………………..……………………………….… 
 
Pour extrait conforme, 
#signature# 
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Le Président, 

 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, compte tenu de : 
- sa transmission en Préfecture le 16 mars 2023 
- sa publication sur le site www.atlantic-eau.fr le 16 mars 2023 

 informe que la présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification et /ou publication. 

 
 
 

http://www.atlantic-eau.fr/


 



 



 




