
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :
21/06/2019

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 26

 
Conseillers votants : 34

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 28 JUIN 2019

L'an deux mil dix neuf, le vendredi vingt-huit juin à vingt 
heures ,

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni au lieu 
ordinaire de ses séances, à l’Hôtel de Ville, sous la 
présidence de Monsieur OUZILLEAU, Maire.

Étaient présents : 

M. François OUZILLEAU, Maire,

Madame Catherine GIBERT, M. Thierry CANIVET, 
Mme Dominique MORIN, Monsieur Johan AUVRAY, 
M. Jérôme GRENIER, Mme Léocadie ZINSOU, M. 
Alexandre HUAU-ARMANI, Mme Juliette 
ROUILLOUX-SICRE, Adjoints

Mme Agnès BRENIER , Mme Jeanne DUCLOUX, M. 
Hervé HERRY, M. Philippe CLERY-MELIN, Mme 
Mariemke de ZUTTERE, Mme Nathalie LAMARRE, 
Mme Aurélie BLANCHARD , M. Valentin LAMBERT, 
M. Philippe GUIRAUDON, Mme Evelyne HORNAERT,
Monsieur Yann FRANCOISE, Mme Brigitte LIDÔME, 
Mme Sylvie MALIER, M. Steve DUMONT, M. Philippe 
NGUYEN THANH, Mme Hélène SEGURA, M. Gabriel
SINO, Conseillers municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

M. Sébastien LECORNU à M. Alexandre HUAU-
ARMANI
Mme Nicole BALMARY à M. François OUZILLEAU
M. Luc VOCANSON à Mme Juliette ROUILLOUX-
SICRE
M. Henri-Florent COTTE à Mme Agnès BRENIER 
Mme Nathalie ROGER à Monsieur Yann FRANCOISE
M. Jean-Marie MBELO à M. Jérôme GRENIER
M. Jean-Claude MARY à M. Steve DUMONT
Mme Marie-Laure HAMMOND à Mme Sylvie MALIER

Absents : 

M. Erik ACKERMANN

Secrétaire de séance : Jeanne DUCLOUX

N° 103/2019 Rapporteur : Thierry CANIVET
 
OBJET   : Arriérés de l'ex-Cape - Protocole transactionnel

Commune de VERNON





Entre 2004 et 2014, la Commune a facturé à la Communauté d’Agglomération des Portes de
l’Eure diverses prestations pour un montant total de 305 761,57 € TTC.
La CAPE n’a toutefois pas souhaité procéder à leur règlement tant qu’elle ne disposerait pas
des  justificatifs  des  montants  facturés.  Il  s’en  est  suivi  une  situation  de  blocage  pendant
plusieurs années, la Commune et l’Agglomération maintenant chacune sa position.

Lors de la création de Seine Normandie Agglomération, qui a repris les droits et obligations de
la CAPE, ce passif lui a été transféré.
Afin d’apurer les comptes, un travail a été mené conjointement avec les services de SNA. Après
recherches, il  a été possible de retracer l’historique et l’exigibilité des différentes factures. Il
s’avère que celles-ci sont partiellement justifiées.

Aussi, afin de mettre fin au différend qui oppose la Commune et SNA, il est proposé au conseil
municipal  de valider la conclusion d’un protocole transactionnel avec l’Agglomération sur la
base des concessions réciproques suivantes :

- La Ville s’engage à :
 abandonner partiellement sa créance à hauteur de 91 611,77 € TTC
 autoriser SNA à régler la part de créance restante selon un échelonnement

triennal sur les années 2019, 2020 et 2021
 renoncer  à  toute  autre  demande  d’indemnisation  et  à  toute  autre  action

contentieuse  à  l’encontre  de  SNA,  qui  trouverait  sa  source  dans  un  fait
antérieur à la signature du protocole.

- SNA s’engage à :
 verser à la Ville la somme de 214 149,80 € TTC en paiement des prestations

reçues entre les années 2004 et 2014
  renoncer à toute demande d’indemnisation et à toute action contentieuse qui

trouverait sa source dans un fait antérieur à la signature du protocole.

Le règlement de la créance due par SNA interviendra de la manière suivante :

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code civil, notamment les articles 2044 et suivants,  
Vu le projet de protocole transactionnel présenté,

Considérant l’intérêt pour la Commune de mettre fin à son différend avec SNA,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 APPROUVE  les  termes  du  protocole  transactionnel  entre  la  Commune  et  Seine
Normandie Agglomération relatif aux arriérés de l’ex Communauté d’Agglomération des
Portes de l’Eure,

 ABANDONNE  en  conséquence  sa  créance  à  hauteur  de  91 611,77  €  TTC,  et  de
CONSENT un échéancier de paiement à SNA sur 3 ans,

 AUTORISE le Maire ou son représentant à signer le protocole transactionnel avec SNA.

Finances Avis favorable 

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité

Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé

Pour extrait conforme,

Commune de VERNON

2019 71 383 € TTC
2020 71 383 € TTC
2021 71 383,80 € TTC
TOTAL 214 149,80 € TTC



Conformément au code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Rouen peut être saisi par voie de recours
formé  contre  le  présent  acte  pendant  un  délai  de  deux  mois  commençant  à  courir  à  compter  de  la  date  de sa
publication. Dans ce même délai, il  peut également faire l’objet d’un recours gracieux adressé à son auteur ; cette
démarche prolonge alors le délai de recours contentieux qui peut ensuite être introduit auprès du Tribunal Administratif
dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite du
recours gracieux).

Commune de VERNON
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Entre  

 

 

La communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération, sise Campus de 

l’Espace - Parc Technologique - 1, avenue Hubert Curien à Vernon (27200), représentée par 

son président, Monsieur Frédéric Duché, autorisé à ce faire par délibération n°… du bureau 

communautaire du … 

 Ci-après dénommée « SNA », 

D’une part, 

 

Et 

 

La commune de Vernon, sise Place Barette - BP 903 à Vernon (27200), représentée par 

son maire, Monsieur François Ouzilleau, autorisé à ce faire par délibération n°… du conseil 

municipal du … 

 

Ci-après dénommée « la Ville », 

 

D’autre part, 

 

 

Désignés ci-après individuellement la « Partie » et collectivement les « Parties », 
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IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

PREAMBULE 
 

Entre 2004 et 2014, la commune de Vernon a facturé à la Communauté d’Agglomération des 

Portes de l’Eure (CAPE) diverses prestations pour un montant total de 305 761,57 € TTC. 

La CAPE n’a toutefois pas souhaité procéder à leur règlement tant qu’elle ne disposerait pas 

des justificatifs des montants facturés. Il s’en est suivi une situation de blocage pendant 

plusieurs années, chacune des parties maintenant sa position. 

Lors de la création de SNA, qui a repris les droits et obligations de la CAPE, ce passif lui a 

été transféré. 

Afin d’apurer leurs comptes et mettre fin à leur différend, SNA et la commune de Vernon se 

sont rapprochées. Après recherches, les Parties sont parvenues à retracer l’historique et 

l’exigibilité des différentes factures. Il s’avère que celles-ci sont partiellement justifiées. 

 

Proposition de protocole transactionnel 
 

C’est dans ce contexte qu’après échanges, les Parties ont convenu qu’il était de leur intérêt 

commun de solder de manière transactionnelle le litige les opposant et ont décidé de 

consentir les concessions réciproques suivantes, afin de solder l’ensemble des différends 

exposés ci-dessus. 

Les Parties acceptent de mettre un terme au litige dans les conditions prévues aux articles 

2044 et suivants du Code Civil, moyennant les concessions réciproques ci-après exposées. 

 

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT PROTOCOLE 
 

Pour régler amiablement et définitivement le litige sus-exposé et toutes ses conséquences 

matérielles, financières et autres, les parties sont convenues, à titre transactionnel, des 

engagements suivants, aux conditions arrêtées et détaillées dans les articles qui suivent. 

Les parties soussignées conviennent que ce protocole, qui exprime les concessions qu’elles 

se sont réciproquement consenties, a pour objet et effet d’éteindre les chefs de litige 

exposés ci-dessus.  

 

ARTICLE 2 – CONDITIONS D’EXECUTION 
 

Aux fins de résolution de tout litige, les parties conviennent des concessions réciproques 

suivantes :  
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 Concessions de la Ville 

La Ville s’engage à :  

 Abandonner partiellement sa créance, dans les conditions détaillées à l’article 3 du 

présent protocole ; 

 Autoriser SNA à régler la part de créance restante selon un échelonnement triennal ; 

 Renoncer à toute autre demande d’indemnisation et à toute autre action contentieuse 

à l’encontre de SNA, qui trouverait sa source dans un fait antérieur à la signature du 

présent protocole. 

 

 Concessions de SNA 

SNA s’engage à : 

 Verser à la Ville la somme identifiée à l’article 3 du présent protocole en paiement 

des prestations reçues entre les années 2004 et 2014 ; 

 Renoncer à toute demande d’indemnisation et à toute action contentieuse qui 

trouverait sa source dans un fait antérieur à la signature du présent protocole. 

 

Le présent protocole est conclu à titre transactionnel, forfaitaire et définitif. 

Comme conséquence de la présente transaction, les parties soussignées se reconnaissent 

quittes et libérées l’une envers l’autre, tous comptes se trouvant définitivement réglés et 

apurés entre elles pour toute cause que ce soit au titre du litige susvisé. 

 

ARTICLE 3 – Détail des concessions réciproques 
 

La commune de Vernon reconnaît qu’une partie des justificatifs des sommes facturées fait 

défaut. Ainsi, il est convenu de soustraire à sa créance la quote-part des sommes non 

justifiées, soit la somme 91 611,77 € TTC. 

 

En contrepartie, SNA s’engage à régler la quote-part des sommes restantes et justifiées, soit 
la somme de 214 149,80 € TTC. 
 
Pour ce faire, la ville de Vernon accepte de recevoir un paiement échelonné sur 3 ans. 
 
Au total, SNA verse donc à la Ville les sommes TTC suivantes : 
 

 
La liste des créances objets de l’accord des Parties est annexée au présent protocole. 
 

 

2019 71 383 € 

2020 71 383 € 

2021 71383,80 € 

TOTAL 214 149,80  € 
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ARTICLE 4 – RENONCIATION A TOUS GRIEFS, INSTANCES ET ACTIONS 
 

En contrepartie de l’exécution du présent protocole, la Ville et SNA reconnaissent 

expressément que le respect de leurs engagements respectifs au titre du présent protocole 

met fin à tout litige et plus spécialement, à toute action dont l’objet ou les causes seraient 

relatifs aux suites et conséquences directes ou indirectes du litige évoqué.  

 

ARTICLE 5 – PORTEE 
 

Le présent protocole, qui comporte des concessions mutuelles, vaut transaction au sens des 

articles 2044 et suivants du Code civil. Il a entre les Parties autorité de la chose jugée en 

dernier ressort.  

 

Chacune des deux parties reconnaît expressément que son consentement à la présente 

transaction a été donné de manière totalement libre et sans que ledit consentement soit vicié 

par le dol, l’erreur et/ou la violence.  

 

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR 
 

Le présent Protocole entrera en vigueur à compter de sa date de signature. 

 

ARTICLE 7 DROIT APPLICABLE 
 

Le présent Protocole est régi par la loi française.  

Les litiges relatifs à l’exécution ou à l’interprétation des présentes qui ne pourraient être 

résolus à l’amiable entre les Parties seront soumis au Tribunal administratif de Rouen. 

 

Fait à Vernon (27) en deux exemplaires originaux, le 

 

 

 

 

 

 

 

Frédéric DUCHÉ 

 

 

Président de Seine Normandie 

Agglomération 

François OUZILLEAU 

 

 

Maire de Vernon 

 

 

 



Arriérés de l'ex-CAPE - Protocole transactionnel 
 

Annexe : Détail des créances 
 

 

LISTE DES CREANCES DUES PAR SNA 

Exercice N° titre Objet du titre Reste à recouvrer * 

2004 T-2389 complt titre 1513/15,09,04 repas fournis rs ctre loisirs                    576,15 €  

2008 T-1740 doit cape repas fournis au centre loisirs vernon été 08               52 432,00 €  

2009 T-2286 doit cape prestat sce par les rest.scolaires été               13 506,52 €  

2010 T-1419 doit cape nettoyage bac grais ses crjs par ste astree                    472,24 €  

2012 T-1018 32 ac maitrise œuvre réseau viaire                 7 255,87 €  

2012 T-1103 situation 4 réseau viaire rfce/mandat 4472 du 13/09               31 920,21 €  

2012 T-1251 complément titre 1103 du 13/09 nouvelle repartition ingetec                 9 229,35 €  

2012 T-1252 cp 7 lot 1 vrd rfce mandat n°5300 du 18.10               31 268,07 €  

2012 T-1373 cp 8 réseau viaire rue g.andré abd kissingen                 3 779,12 €  

2012 T-1471 7e mémoire aep rue de bad kissengen                 1 352,33 €  

2013 T-29 8e ac rue bad kissengen reseau viaire cp 10 screg                 5 583,25 €  

2014 T-1430 repartition ville/cape reseau viaire               56 774,69 €  

TOTAL            214 149,80 €  

 
 
 

LISTE DES CREANCES A ANNULER PAR VERNON 

Exercice N° titre Objet du titre Abandon * 

2006 T-2398 remb cape frais fonctionnement batiment penitents a vernonnet 6 070,03 € 

2007 T-2611 doit cape frais fonctionnement batiment penitents a vernonnet 5 301,5 € 

2008 T-2518 doit cape frais fonctionnement batiment penitents a vernonnet an 08 5 786,83 € 

2010 T-1420 doit cape frais fonctionnement batiment penitents  an 2010 3 905,3 € 

2007 T-2565 doit cape intervention educat. Sportifs ville vernon an.07 30 818,64 € 

2008 T-2505 doit cape intervention educat. Sportifs ville vernon été 08 32 529,62 € 

2013 T-28 abonnt 7 carte CAPE Philippe August annee 2012 4 799,9 € 

2014 T-5 doit cape complt facture 7 abonnt Park P.Auguste 2 399,95 € 

  TOTAL 91 611,77 € 

 

* Tous les montants sont en TTC 
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