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Nomenclature ACTES et matière: 5.8. Décision d’ester en justice

ARRÊTÉ DE BORDEAUX METROPOLE / 2020-BMO4OI

Du 29 avril 2020

OBJET : Digue de la Garonne - Ouvrages de protection contre les inondations —

Désordres - Défense des intérêts de Bordeaux Métropole dans un dossier
contentieux. Décisions d’ester - marché de représentation en justice

Vu les articles L.5211-9 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu le Code de justice administrative,

Vu la délibération de juin 2019-344 du 21juin 2019 portant délégation de pouvoirs du
Conseil au Président de Bordeaux Métropole

Vu la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID
19 et plus particulièrement son article 19;

Considérant que Bordeaux Métropole compétente en matière de gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) depuis le ier janvier 2016 a dé
cidé d’engager des travaux de pérennisation des ouvrages de protection contre les
inondations, situés sur la rive droite de la Garonne;

Considérant qu’à cet effet, d’une part qu’un marché de maîtrise d’oeuvre référencé
n°140089U en date du 9 juillet 2014 a été confié à la société Egis Eau et, d’autre part
que les travaux y afférents ont été confiés en premier lieu à un groupement NGE
Génie Civil/ETPO/LE DUC s’agissant des travaux de confortement et de génie civil
par marchés (lot n°1 et 3) notifiés les 3 et 4janvier 2017 et en second lieu à un grou
pement composé des sociétés Eiffage Génie Civil et Eiffage Route concernant les
travaux d’aménagement paysagers-VRD (lot n°2) notifié le 3 janvier 2017

Considérant que ces travaux portant sur un linéaire d’environ 10 kilomètres réalisés
en deux phases, ont été achevés selon les différents marchés les 28 juin, 3 juillet et
29Août2018;



Considérant que pour remédier à des désordres apparus dès 2018 notamment quai
de la Souys des travaux de confortement ont été réalisés par un groupement consti
tué des sociétés Dubreuilh et Socama, après étude de maîtrise d’oeuvre de la société
Antea Group;

Considérant que malgré cette intervention de nouveaux désordres sont intervenus
le 2 décembre 2019 (effondrement de la berge, apparition de fissures, basculement
des supports du mobilier urbain) ; qui se sont aggravés à la suite à une grande marée
survenue 11 mars 2020;

Considérant que la réalité de ces désordres a été constatée par Monsieur Covin
expert désigné par le Tribunal Administratif de Bordeaux par deux rapports en date
des 8 février 2020 et 10 avril 2020

Considérant qu’il convient désormais d’obtenir auprès de la Juridiction Administra
tive réparation du préjudice subi par Bordeaux Métropole, étant rappelé que le con
cours au ministère d’Avocat est obligatoire.

Le Président de Bordeaux Métropole

ARRÊTE

Article I - DECISION D’ESTER EN JUSTICE: Bordeaux Métropole décide d’enga
ger toutes requêtes devant la Juridiction Administrative afin d’obtenir réparation du
préjudice évoqué dans l’exposé des motifs à l’encontre des différents intervenants à
cette opération de pérennisation des ouvrages de protection ou tout autre personne
à laquelle pourrait être imputée ces dommages.

Dans ce cadre, une requête en référé expertise sera engagée sur le fondement de
l’article R 532-1 du code de justice administrative afin d’obtenir la désignation d’un
expert qui aura pour mission notamment de se prononcer sur les causes, les fautes
et responsabilités en lien avec le préjudice de l’Etablissement Métropolitain.

Article 2 - DECISION DE LANCER UN MARCHE SUBSEQUENT: Bordeaux
Métropole décide de conclure un marché subséquent à l’accord-cadre de
représentation en justice n°201 8-E01 97M avec le Cabinet d’avocat titulaire unique du
lot n°2 de l’accord-cadre; à savoir la SELARL Cabanes Neveu Associés

La dépense éventuelle résultant de la présente action contentieuse sera imputée sur
les crédits ouverts à cet effet au budget: Budget annexe ASSAINISSEMENT (GAA
21).

Article 3 - MESURE EXECUTOIRE : Monsieur le Vice-président en charge de l’Ad
ministration générale et des Ressources humaines, Monsieur le Directeur Général,
Monsieur le Directeur des Affaires juridiques et Monsieur le Receveur des Finances
de Bordeaux Métropole seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.
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Article 4- VOIES ET DELAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l’objet, dans les deux mois à compter de
l’accomplissement des formalités de publicité
- d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Président, étant entendu que le

silence de l’administration de plus de deux mois vaut décision tacite de rejet,
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux

Fait à Bordeaux, au siège de Bordeaux Métropole, le 30 avril 2020

Patrick Bobet
Président de Bordeaux Métropole
Maire du Bouscat
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