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R E P U B L I Q U E  F R A N C A I S E  
L i b e r t é  –  E g a l i t é  –  F r a t e r n i t é  

 

 
 

Mairie de Vendargues 

B.P. 58 – 34742 Vendargues Cedex 

PPrroottooccoollee  dd’’aaccccoorrdd  ttrraannssaaccttiioonnnneell  

 

Entre les soussignés : 
 

La Commune de VENDARGUES, 

représentée par Monsieur Pierre DUDIEUZERE, Maire, 

agissant aux présentes en vertu d’une délibération du 8 décembre 2016, 

 

Et : 
 

Mme Françoise NAUTON et M. Alistair INGLIS, domiciliés 3 Rue du Salaison à Vendargues, 

 

 

Il a été préalablement exposé ce qui suit : 

 

 

Lors du lâcher de taureaux (encierro) du 20 juillet 2016 de 22h, organisé par la Commune dans le cadre du 

programme de la fête locale, un ou des individus ont forcé et ouvert le portillon d’accès à la propriété de Mme 

Françoise NAUTON et M. Alistair INGLIS, située au 3 Rue du Salaison, afin d’y faire pénétrer un taureau. 

 

L’animal, sous la responsabilité de la commune en sa qualité d’organisateur, a ainsi pu causer des dégradations dans 

le jardin et la piscine de Mme Françoise NAUTON et M. Alistair INGLIS. De même, de nombreuses personnes ont 

également pu pénétrer dans la propriété privée et causer d’autres dégâts, notamment sur un véhicule stationné. 

 

Suite à ces évènements, Mme Françoise NAUTON et M. Alistair INGLIS ont déposé plainte auprès de la gendarmerie le 

24 juillet 2016 pour violation de domicile et dégradation de biens. Et, ils saisissaient la Commune, par courrier en 

date du 25 juillet 2016, afin d’obtenir non seulement réparation du préjudice subi mais quelque assurance pour 

prévenir de tels débordements à l’occasion de manifestations futures. 

 

La commune, elle-même, dressait, par sa police municipale, un rapport de constatation des faits le 21 juillet 2016 et 

déposait plainte auprès de la gendarmerie le 28 juillet 2016 pour acte de malveillance visant à mettre à défaut le 

dispositif de sécurité mis en place par la Commune à l’occasion de cette manifestation publique. 

 

Les assureurs des deux parties étaient saisis pour instruction du dossier, évaluation des dommages et indemnisation 

sous les réserves d’usage de garanties et de responsabilités. 

 

Mme Françoise NAUTON et M. Alistair INGLIS étaient informés du classement sans suite par le Procureur de la 

République des plaintes déposées aux motifs, notamment, que les dommages matériels pouvaient être pris en charge 

par le « jeu » des assurances. 

 

Or, il est apparu que les garanties au contrat d’assurance « habitation » de Mme Françoise NAUTON et M. Alistair 

INGLIS ne couvraient pas les dommages matériels causés aux extérieurs de leur  propriété ; dommages qui avaient été 

chiffrés suite à opérations d’expertise contradictoire le 30 août 2016, à 7.780,40 € T.T.C.. 

 

Dans le même temps, l’assureur en responsabilité civile de la Commune, auprès duquel le sinistre avait été déclaré, a 

refusé d’intervenir au motif que la responsabilité de la commune ne pouvait être engagée qu’en cas de faute dans 

l’organisation de la manifestation ou dans la mise en place et l’application des mesures de sécurité. 

 

Par suite et par courrier du 7 octobre 2016, Me Bénédicte CHAUFFOUR, Avocat à Montpellier, saisie des intérêts de 

Mme Françoise NAUTON et M. Alistair INGLIS, sollicitait directement la Commune afin d’obtenir une indemnisation 

intégrale des dommages et pertes subies par ses clients représentant un montant total de 26.886,67 €, dont 15.000 € 

au titre de préjudice moral du fait de cette intrusion dans leur propriété privée, de l’interruption de leurs congés et de 

la « publicité » donnée cette affaire. 

 

Suite au rendez-vous sollicité par Mme Françoise NAUTON et M. Alistair INGLIS auprès de M. le Maire de la Commune 

le 15 novembre 2016, une négociation a été envisagée, entre les deux parties, afin de signer un protocole d’accord 

transactionnel permettant d’éviter toute procédure judiciaire ou contentieuse, trop longue et coûteuse, et de mettre 

fin à tout litige né ou susceptible de naître. 
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Par réponse écrite en date du 30 novembre 2016, Mme Françoise NAUTON et M. Alistair INGLIS acceptaient le 

présent projet de protocole d’accord transactionnel fixant un montant d’indemnisation définitive par la Commune à 

hauteur de 7.780,40 € nets et s’engageaient, en contrepartie, à renoncer irrévocablement à tout recours contre la 

Commune relatif au présent litige. 

 

Le présent protocole d’accord transactionnel était approuvé par délibération du conseil municipal en date du 8 

décembre 2016. 

 

 

En cet état les parties se sont rapprochées et sont convenues de ce qui suit. 

 

 

Article 1 : Concessions réciproques consenties par les parties : 

 

La commune a pu constater la réalité des dégâts matériels occasionnés à la propriété de Mme Françoise NAUTON 

et M. Alistair INGLIS suite aux évènements exposés en préambule, et tels que principalement causés par le 

taureau, tombé et évacué de la piscine. 

 

La commune valide l’évaluation de ces dommages matériels issue des mesures d’expertise contradictoire du 30 

août 2016 susvisées, pour un montant total T.T.C de 7.780,40 €. 

 

La commune s’engage, sans aucune reconnaissance de sa responsabilité, à indemniser Mme Françoise NAUTON et 

M. Alistair INGLIS à hauteur de cette somme. 

 

En contrepartie, Mme Françoise NAUTON et M. Alistair INGLIS se déclarent entièrement et intégralement satisfaits 

de tout préjudice matériel ou immatériel ayant justifié leur réclamation amiable. 

 

Ils renoncent ainsi à toute autre demande d’indemnisation, qu’elle soit relative au préjudice matériel lié aux 

dégradations de leur véhicule, dont les réparations ont été prises en charge par leur assureur automobile, ou à 

tout prétendu préjudice moral. 

 

Article 2 : Indemnisation et renonciation à recours : 

 

Mme Françoise NAUTON et M. Alistair INGLIS s’engagent à renoncer irrévocablement à tout recours et toute 

action judicaire à l’encontre de la commune, laquelle accepte à titre transactionnel de lui verser forfaitairement la 

somme de 7.780,40 € nets. 

 

Article 3 : Autorité de la chose jugée : 
 

Le présent protocole constitue une transaction, au sens des dispositions de l'article 2044 et suivants du code civil, 

qui n’est pas susceptible de dénonciation et a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée au principal. 

 

 

Fait à VENDARGUES, en deux exemplaires originaux, 

 

Le :  

 

(Signatures des parties précédées de la mention « Lu et approuvé ») 

 

Mme Françoise NAUTON  M. INGLIS Alistair   Pour la Commune, 

          Le Maire, 

          Pierre DUDIEUZERE. 


