
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2019/130
OBJET : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LA 
SOCIÉTÉ CEGID

Nombre de Conseillers Communautaires en exercice : 44 Le 24 septembre de l'année deux mille
dix-neuf à 18h30 
à Martillac – Technopole Montesquieu

Le  Conseil  Communautaire  de  la
Communauté de Communes de Montesquieu,
légalement  convoqué,  s'est  réuni  sous  la
présidence de Christian TAMARELLE.

Nombre de Conseillers présents : 30

Nombre de Conseillers présents et représentés : 39

Quorum : 23

Date de convocation : 16 septembre 2019

Date d'affichage de la convocation au siège : 16 septembre 2019

La séance est ouverte

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

TAMARELLE Christian
(Président)

P DANNÉ Philippe
(Maire)

E Mme TALABOT

BURTIN-DAUZAN Nathalie 
(Maire) P

DUFRANC Michel
(Maire) A

BOURGADE Laurence
(Maire)

P FATH Bernard P

CONSTANT Daniel
(Maire) P

GAZEAU Francis
(Maire) E Mme BOURROUSSE

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P LEMIRE Jean-André
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire) P

MAYEUX Yves
(Maire) P

DARBO Benoît
(Maire)

P BOS Fabrice P

TALABOT Martine P CHENNA Nadine P

BARRÈRE Philippe P EYL Muriel E Mme LABASTHE

LAGARDE Valérie P FOURNIER Catherine E M. FATH

BLANQUE Thierry E M. DARBO
LABASTHE 
Anne-Marie P

CANADA Béatrice P MOUCLIER 
Jean-François

P

BALAYE Philippe P POLSTER Monique A

BOURROUSSE Michèle P LACOSTE Benoit P

GACHET Christian P BROSSIER Jean-Marie P

ROUSSELOT Nathalie A GERARD Laure P

DURAND Félicie E M. CHEVALIER CHEVALIER Bernard P

LARRUE Dominique E M. CONSTANT HEINTZ Jean-Marc E Mme BOURGADE

BETES Françoise E M. LEMIRE
BORDELAIS 
Jean-François P

DE MONTESQUIEU Alexandre P DEBACHY Maryse P

MARTINEZ Corinne P KESLER Jean A

OHRENSSTEIN-DUFRANC 
Sylvie

A

AULANIER Benoist P

Le conseil communautaire nomme Mme GERARD, secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la réunion du 2 juillet 2019 est adopté à l’unanimité.

* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent
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Vu les articles 2044 et suivants du code civil définissant notamment la transaction comme "un contrat
par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître",

Vu la circulaire ministérielle du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour
régler amiablement les conflits,

Vu l’instance en cours devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux,

Considérant l’avis favorable du bureau, 

EXPOSE

Par acte d’engagement du 7 juillet 2010, la communauté de communes de Montesquieu a attribué le lot
n° 1 « gestion financière et ressources humaines » du marché d’achat de progiciels de gestion financière,
de gestion des ressources humaines, de gestion commerciale et de passation et gestion de marchés
publics à la société Cegid Public, pour un montant de 90 698,49 euros TTC.  

A la suite de difficultés d’installation et d’exécution des prestations prévues au marché, la CCM a mis à la
charge de la société Cegid Public la somme de 19 082,73 euros à titre de pénalités de retard. 

La société Cegid Public a adressé à la CCM un mémoire en réclamation le 2 juillet 2015 demandant au
tribunal la décharge de l’obligation de payer la somme de 19 082,73 euros et le versement de la somme
de 65 636,08 euros en règlement du solde du marché.

Par décision du 3 juillet 2017, le Tribunal administratif de Bordeaux a conclu pour la société CEGID à la
décharge de l’obligation de payer les pénalités, sans se prononcer sur le règlement du solde du marché. 

De ce fait, la société CEGID a interjeté appel de cette décision auprès de la Cour administrative d’appel
de Bordeaux le 1er septembre 2017. 

Afin de régler à l’amiable  ce conflit, les parties établissent un protocole transactionnel visant à régler
définitivement l’objet de leur différend. 

La société CEGID consent à :

- se désister de l'instance pendante devant la Cour administrative de Bordeaux numéro 17BX03002 ;

- la renonciation à toute action à l’encontre de la Communauté de communes de Montesquieu fondée sur
l’exécution du marché numéro 2010/11-12 sous réserve de la renonciation d’action dans les mêmes
termes de la Communauté de communes de Montesquieu.

La Communauté de Communes de Montesquieu consent à : 

- verser à la société Cegid Public de la somme de 51 024,93 € TTC (cinquante et un mille vingt quatre
euros quatre vingt treize centimes toutes  taxes comprises), à titre d’indemnité transactionnelle globale,
forfaitaire et définitive ;

- se désister de l'instance pendante devant la Cour administrative de Bordeaux numéro 17BX03002 sous
réserve du désistement d’instance dans les mêmes termes de la société Cegid Public ;

- la renonciation à toute action à l’encontre de la société Cegid Public fondée sur l’exécution du marché
numéro 2010/11-12 sous réserve de la renonciation d’action dans les mêmes termes de la société Cegid
Public.

D’un commun accord entre les parties, le présent protocole emporte transaction au sens des articles
2044  et  suivants  du  Code  civil.  En  application  de  l’article  2052  du  Code  civil,  il  «  fait  obstacle  à
l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ».
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Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Valide les éléments essentiels du contrat à intervenir entre les parties, et verse la somme de
51 024,93 € TTC (cinquante et un mille vingt quatre euros quatre vingt treize centimes toutes
taxes comprises) à la Société CEGID,

• Autorise Monsieur le Président à signer ledit protocole transactionnel ci-joint et à mener toutes
les démarches nécessaires et utiles à la mise en œuvre de la présente délibération,

• Prévoit les crédits nécessaires au budget afférent.

Fait à Martillac, le 24 septembre 2019 Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE

Document signé électroniquement
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