
PROTOCOLE D'ACCORD 
 
 

ENTRE : 

COMMUNE DE CONDE EN NORMANDIE, dont le siège social est Place de l’Hôtel de Ville à CONDE 

SUR NOIREAU (14110) prise en la personne de son Maire, Madame Valérie DESQUESNE, en vertu 
d’une délibération du conseil municipal en date du 25 mars 2019 
 

POUR UNE PREMIERE PART 

 

ET : 

La société AXA FRANCE IARD, S.A, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, 

dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche à NANTERRE (92000), es qualité d’assureur de la 
société GERAULT MENUISERIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, 
domiciliés en cette qualité audit siège 
 

POUR UNE DEUXIEME PART 
 
 
GERAULT MENUISERIE, Société, dont le siège social est 29 avenue de la Liberté, BP 166 à LA LANDE 

PATRY (61100) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette 
qualité audit siège 
 

POUR UNE TROISIEME PART 
 
 
Monsieur BOULAND Jacques, Architecte, domicilié 60 rue de la 11ème DB Britannique à FLERS 

(61100) 
 

POUR UNE QUATRIEME PART 
 
 
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF, Mutuelle, dont le siège social est 189 

boulevard malherbes à PARIS (75017), es qualité d’assureur de Monsieur BOULAND Jacques, prise 
en la personne de son représentant légal 
 

POUR UNE CINQUIEME PART 

 
 
SCHMITT, Société, dont le siège social est Sis Passage des Maréchaux à ATHIS DE L’ORNE (61430) 

prise en la personne de son représentant légal 
 

POUR UNE SIXIEME PART 

 
 
SMABTP, Compagnie d’assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le 

siège social est 8 rue Louis Armand à PARIS (75015), es qualité d’assureur de la SAS 
ETABLISSEMENTS FOUBERT et de la société SCHMITT, prise en la personne de son représentant 
légal 
 

POUR UNE SEPTIEME PART 

 
 
DUBOURG, SAS, immatriculée au RCS de ALENCON sous le n° 314 870 791, dont le siège social est 

276 rue du Bon Marché à FLERS (61100), prise en la personne de son représentant légal 
 

POUR UNE HUITIEME PART 

 
 

Mis en forme : Police :(Par défaut) Arial, 10 pt
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SOCOTEC, S.A.S. au capital de 1 000 100 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 834 
041 121, dont le siège social est 5, place des Frères Montgolfier à GUYANCOURT (78280), prise en la 
personne de son représentant légal 
 

POUR UNE NEUVIEME PART 

 
 
 
PREALABLEMENT A L'OBJET DES PRESENTES, IL SERA RAPPELE CE QUI SUIT 

 
A la fin de l’année 2007, la Communauté de Commune du Pays de Condé et de la DRUANCE, dite 
CONDE INTERCOM, aux droits de laquelle vient la Commune de CONDE EN NORMANDIE a, en 
qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction d’un réfectoire scolaire à l’école Jean de la 
Fontaine de CONDE-SUR-NOIREAU. 
 
Sont notamment intervenus à l’acte de construire : 
 
 - Monsieur Jacques BOULAND au titre de la maîtrise d’œuvre, assuré auprès de la MAF, 

- la SAS ETABLISSEMENTS FOUBERT, aujourd’hui en liquidation judiciaire, au titre du lot 
plomberie/sanitaire, assurée auprès de la SMABTP, 
- la société GERAULT MENUISERIE, au titre du lot cloisons/faux plafonds, assurée auprès de 
AXA France, 
- la société SCHMITT, au titre du lot carrelage, assurée auprès de la SMABTP. 

 
Le chantier a débuté le 8 octobre 2007 et a été réceptionné le 23 juillet 2008 sans réserve. 
 
La Commune de CONDE EN NORMANDIE s’est plainte de l’apparition de désordres au sol des locaux 
dans les sanitaires, le hall d’entrée, le couloir, la cuisine et une partie du réfectoire et ce, sous la forme 
de décollement et bris des carrelages. 
 
Une expertise amiable a eu lieu contradictoirement entre les parties, aux termes de laquelle le préjudice 
de la Commune de CONDE EN NORMANDIE a été arrêté à la somme globale de 160.794,76 € HT au 
titre des travaux de reprise, décomposée comme suit : 
 

- désordres dans le hall d’entrée, le couloir et les sanitaires (désordres 1, 2 et 4) : 92.889,64 € 
HT  

 - désordre dans la cuisine (désordre 3 A) : 36.889,06 € HT 
- désordre au début du réfectoire (désordre 3 B) : 31.016,06 € 

 
Par ordonnance de référé de Monsieur le Président du tribunal administratif de CAEN en date du 22 
octobre 2018, Monsieur BRUNEL a été désigné en qualité d’expert judiciaire à la requête de la 
Commune de CONDE EN NORMANDIE. 
 
Monsieur BRUNEL a organisé une première réunion d’expertise en date du 14 décembre 2018. 
  
Chacune des parties faisant des concessions réciproques, elles ont décidé de mettre fin au litige. 
 
 
IL EST DONC ARRETE CE QUI SUIT DANS LES TERMES DES ARTICLES 2044 ET SUIVANTS DU 
CODE CIVIL 

 
 
ARTICLE 1 :  

 
1- Les parties conviennent de fixer globalement le préjudice de la Commune de CONDE EN 

NORMANDIE à la somme nette globale et forfaitaire de 160.794,76 € HT au titre de  l’ensemble 
des réclamations relatives aux désordres affectant le réfectoire de l’école Jean de la Fontaine, 
comprenant les travaux de reprise, les préjudices matériels et immatériels. 

 
2- Les parties sont d’accord pour que les intervenants initiaux à l’acte de construire, parties au 

présent protocole, réinterviennent directement en reprise de leurs travaux, objets des désordres 
précités. Dans ce cas, les travaux de reprise feront l’objet d’un règlement en exonération de 
T.V.A directement par les compagnies d’assurances, en application de l’article 271 du CGI.  
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3- Pour les travaux qui ne pourront être réalisés directement par les intervenants initiaux à l’acte 
de construire et les autres postes d’indemnisations, à savoir les travaux d’électricité, les travaux 
de plomberie-chauffage, le poste modulaire, les honoraires de l’expert de la commune et le 
poste personnel de la mairie, la somme de 103.022,87 TTC sera versée à la Commune de 
CONDE EN NORMANDIE. 

 
 
ARTICLE 2 : 

 
1- En exécution de l’article 1-2 du présent protocole, les travaux en nature seront exécutés par : 

 
- la société GERAULT MENUISERIE, au titre des travaux de menuiseries intérieures et cloisons, 
pour un montant de 14.665 € HT, 
 

 - la société DUBOURG, au titre des travaux de peinture, pour un montant de 2.495,57 € HT, 
 

- la société SCHMITT, au titre des travaux de revêtement de sols, pour un montant de 41.554,72 
€ HT, 
 
- Monsieur Jacques BOULAND, au titre de la maîtrise d’œuvre, pour un montant de 8.888,44 € 
HT, 
 
- la société SOCOTEC, au titre de la mission de contrôleur technique avec mission SPS, pour 
un montant de 4.540 € HT. 

 
 

2- Les entreprises seront payées par : 
 

- la société AXA France, es qualité d’assureur de la société GERAULT MENUISERIE,  qui 
règlera sans reconnaissance de responsabilité, les sommes suivantes : 
 

 3.680,97 € HT  à la société SCHMITT  

 209,59 € HT à la société DUBOURG 

 2.918 € HT à la société GERAULT MENUISERIE, soit la somme de 665,57 € HT après 
déduction du montant de 2.252,43  € au titre de la franchise opposable à cette dernière  

 815,70 € HT à Monsieur BOULAND 

 416,60 € HT à la société SOCOTEC 
 
soit la somme totale de 5.788,43 € HT. 
 
- la SMABTP, es qualité d’assureur de la SAS ETABLISSEMENTS FOUBERT et de la société 
SCHMITT, qui règlera sans reconnaissance de responsabilité, les sommes suivantes : 
 

 33.433,99 € HT à la société SCHMITT  

 2.034,63 € HT à la société DUBOURG 

 10.288 € HT à la société GERAULT MENUISERIE 

 7.322 € HT à Monsieur BOULAND 

 3.739,97 € HT à la société SOCOTEC 

 
soit la somme totale de 56.818,59 € HT. 

 
- la MAF, es qualité d’assureur de Monsieur BOULAND, qui règlera sans reconnaissance de 
responsabilité, les sommes suivantes : 
 

 4.439,76 € HT à la société SCHMITT  

 251.35 HT à la société DUBOURG 

 1.459 € HT à la société GERAULT MENUISERIE 

 750,74 € HT à Monsieur BOULAND 

 383,44 € HT à la société SOCOTEC 
 
soit la somme totale de 7.284,29 € HT. 
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Les sommes susvisées seront versées à hauteur de 30 % dans le délai de trois semaines à 
compter de la signature du présent protocole par l’ensemble des parties, le solde sera réglé 
dans les 30 jours à compter de la réception des travaux. 

 
3- En exécution de l’article 1-3 du présent protocole, la somme de 103.022,87 TTC sera versée à 

la Commune de CONDE EN NORMANDIE par : 
 
- la société AXA France, es qualité d’assureur de la société GERAULT MENUISERIE, à hauteur 
de 7.887,21 € TTC 

 
- la SMABTP, es qualité d’assureur de la SAS ETABLISSEMENTS FOUBERT et de la société 
SCHMITT,  à hauteur de 89.236,57 € TTC 

  
- la MAF, es qualité d’assureur de Monsieur Jacques BOULAND, à hauteur de 5.899,09 € TTC. 

 
Les sommes susvisées seront versées au moyen d’un chèque CARPA dans le délai de trois 
semaines à compter de la signature du présent protocole par l’ensemble des parties. 

 
 
ARTICLE 3 :  

 
1- Les frais d’expertise judiciaire tels qu’ils seront fixés par le Tribunal administratif (et estimé à 

d’un montant de … € à la signature du protocole) seront réglés par la partie à la charge de 
laquelle ils seront mis par l’ordonnance du Tribunal administratif, sauf s’il s’agit de la Commune 
de CONDE EN NORMANDIE. Si les frais d’expertise sont mis à la charge de la Commune de 
CONDE EN NORMANDIE, ils lui seront remboursés par [à déterminer]… sans aucune 
reconnaissance de garantie dans un délai de trois semaines à compter de la régularisation par 
toutes les parties du présent protocole ou à compter de la notification par le Tribunal 
administratif de l’ordonnance de taxation. 

 
 

2- Les frais et honoraires que la Commune a été contrainte d’engager pour aboutir à la signature 
du présent protocole, fixés forfaitairement à la somme de 3.000,00 € lui seront remboursés 
autres parties selon la répartition suivante [à fixer]. 

 
 
ARTICLE 4 : 
 

Le présent protocole, une fois signé par toutes les parties, fera office d’ordre de service pour les 
entreprises désignées de leur engagement pour exécuter les travaux de réparation. Ultérieurement, les 
entreprises désignées recevront un ordre de service de démarrage de leurs prestations lorsque les 
conditions d’exécution du chantier (et notamment le planning de leurs interventions) auront été 
déterminées par la Commune de CONDE EN NORMANDIE et Monsieur BOULAND en qualité de maître 
d’œuvre. 
 

 
 
ARTICLE 5 : 
 

Moyennant la bonne exécution des présentes, la Commune de CONDE EN NORMANDIE se déclare 
pleinement satisfaite et remplie de tous ses droits, sans aucune exception ni réserve à raison du 
différend décrit en préambule et l’ensemble des dommages en découlant. 
 
La Commune de CONDE EN NORMANDIE renonce en conséquence de manière formelle, expresse et 
irrévocable à tous droits et actions, recours, réclamation de toute nature, et à demander l’indemnisation 
de tous préjudices matériels et/ou immatériels complémentaires envers les parties signataires et leurs 
assureurs en relation avec le litige auquel il est mis fin. 
 
En contrepartie de l’exécution la bonne exécution du présent accord, l’ensemble des parties 
intervenantes et leurs assureurs se désistent de toute action et instance, les unes à l’égard des autres, 
engagée et à venir concernant le présent litige réglé par la transaction. 
 
 
ARTICLE 5 6 : 

 

Commenté [EFGR41941]: Pas obligatoire 
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Moyennant la bonne exécution des présentes, les parties déclarent n’avoir aucune réclamation à 
formuler l’une vis àvis-à-vis de l’autre, et se donnent en conséquence mutuellement désistement 
d’instance et d’action des griefs invoqués. 
 
Le présent accord librement intervenu après négociation constitue une transaction définitive et sans 
réserve au sens des articles 2044 et suivants du code civil. 
 
Les parties s’engagent à l’exécuter de bonne foi et en reconnaissent en avoir apprécié la nature et la 
portée. 
 
La présente transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en 
justice ayant le même objet, conformément à l’article 2052 du Code Civil.  
 
 
Le :  
 
 
La S.A AXA FRANCE IARD : 
 
 
 
La Société GERAULT MENUISERIES : 
 
 
 
Monsieur Jacques BOULAND : 
 
 
 
La COMMUNE DE CONDE EN NORMANDIE : 
 
 
 
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF : 
 
 
 
La Société SCHMITT : 
 
 
 
La SMABTP : 
 
 
 
La Société SOCOTEC : 
 
 
 
La société DUBOURG : 


