
PROTOCOLE  D’ACCORD  TRANSACTIONNEL 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

La Ville de Me@ domiciliée 1 Place d‘Armes, 57000 METZ, repdsentée par  son  Maire en exercice, 
Monsieur  Dominique  GROS,  düment  habilité  auxpffisentes  par  délitkration  en  date  du 29 septembre 
201 1, 

D’une part, 

ET : 

La  SARL  SIMONET,  exploitant  I’établissement  O’CAROLAN’S HARP, 20 bis  Avenue  Robert 
Schuman 57000 METZ,  représentée  par  Monsieur  Olivier  SIMONET,  dûment  habilité aux fins  des 
présentes, 

D’autre part, 

Ci-apds tous deux dénommés ensemble < les parties n. 

II est préalablement  exposé ce qui suit : 

Les  travaux  publics  peuvent être source de nombreuses  perturbations  et  occasionner  des  préjudices 
aux  entreprises  riveraines  en  dépit  des  précautions  prises. 

Ces  pffijudices  peuvent &e indemnisés dans les conditions et respect  des  principes  de la jurisprudence 
administrative  qui pdsident à la  réparation  des  dommages  de  travaux  publics. Les  entreprises 
riveraines  victimes )) de ce type de  dommages  peuvent  ainsi  saisir les Tribunaux  administratifs  d’une 
demande  indemnitaire. 

Par délikation en date  du 30 septembre 2010, le  Conseil  Municipal  de  la  Ville de Metz a décidé de 
privilégier  le  traitement,  par  la  voie  transactionnelle (ou amiable),  des  &lamations  tendant à la 
réparation  des pdjudices &onorniques  liés, à la rhlisation de  travaux  d’aménagement, présentees  par 
les  professionnels  riverains, et d’instituer  une  Commission  d’Indemnisation  Amiable, praidée par un 
magistrat,  chargee  d’examiner  les  demandes  d’indemnisation. 

C’est  dans ce contexte  qu’a été examinée  la  demande  déposée le 7 mars 201 I par  la  SARL  SIMONET, 
exploitant  I’établissement  O’CAROLAN’S  HARP,  qui  estimait  avoir  subi un prkjudice honomique 
de 187 O00 Euros  du  fait de travaux  d‘aménagement  de  la  Place  de  la  République  réalisés  d’avril 2008 
ànovembre 2010 inclus. 

Au cours de sa séance  du 23 mai 201 1, la  Commission  d’Indemnisation  Amiable  a  consid&é que 
!’installation  provisoire d‘arrêts de  bus SUT !e trottoir au droit  de la  terrasse de ]’&ablissement 
O’CAROLAN’S  HARP,  a  effectivement  entraîné  des  contraintes  particulières  d’ac&  audit  commerce 
durant la  p5ricde  du IS man 2010 au 9 août 2010. 
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Dans ces conditions, la Commission d’Indemnisation Amiable a etc d’avis  de considkr qu’il y avait 
lieu de prochder à l’indcmnion du peudice subi et a estimd, par ailleurs,  qu’il serait fait une juste 
appkiation du d u d i c e  en proposant H la Ville de M& d’allouer à la S A R L  SIMONET une 
indernuit6 de 11  200 e. 
Au regard des 6lhents constitutifs du présent b i e r  et afiod’6viter d’iyrtiles murs contentieux, 
les parties se sont  en cons6quence rappmchks et ont &id6 de dgler  miablement le d i f f h d  qui l e s  
oppo=. 

Ceci expo&, il a ctc convenu et a m  ce qlli r d  : 

ARTICLJC Icr : OBJJ3T 

Le pr&ent protocole a pour objet de dgler de façm W i v e  le  différend  opposant la Ville de Metz à 
la S A R L  SIMONET. 

ARTICLX II : NATURE DES PRE.NDK!ES INDEMNISES 

La p b t e  trawaction a pour objet  de cou& l e s  mudices ecOnomiques subis par la SARL 
SIMONET  du fait des travaux d’ambgemeit de la Place de la République més par la Ville de 
Metz, d’avril 2008 ai novembre 2010 inclus. 

Ces dommages  ont  consiste, eu 6gard h la situation  du commerce, en une  gêne anonnale et spéciale, 
directement ocasionnée par l’installation provisoire d’d de  bus sur le  trottoir au droit  de la 
terrasse de  l’6tablissement du.15 mars 2010 au 9 aout2010. 

ARTICLE III : ENGAGEMENTS  DE LA VILLE DE METZ 

d’Indemnisation M i l e ;  il est convenu entre les pcntis.de. fixer le  montant de I’indemnit6 qui sera 
A@ examen des 6 1 k t s  comptables et financiers  du  dossier, et sur proposition de la Commission 

vers& à la SARL SIMONET par la Ville  de Meh à 11 200 e. 

dommages, de quelque nehrre que ce soit, qu’elle p&md avoir subs en mison des travauwdkcrits à 
Cette somme est rép& indemniser  defioitiv-t la SARL SIMONET de tous préjudices et 

l’article II. 
Cette indemita5 sera versée dans un &elai d’un  mois à compter de l’en* en vigueur du m t  
protocole. 

MTICLE IV : ENGAGEMENTS DE LA SARL S I M O m  

En conbepartie de  l’indemnisation ver& par la  Ville de Metz, la SARL SIMONET renonce à toute 
action contentieuse p h t e  ou future &&ente à la *te affaire et à renoncer à tout surplus de 
dclamation à l’encontre de la  Ville de Me& portant sur les m€mes faits,  la m h e  @riode et ayant le 
meme objet. 
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ARTICLE V : ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent  protocole  entrera  en  vigueur dès son approbation  par  le  Conseil  Municipal  de la Ville de 
Metz. 

Sans  valoir  reconnaissance  par  chacune  des  parties  du  bien  fondé des prétentions de l’autre,  le pksent 
accord vaut  transaction au sens des  articles 2044 et  suivants  du  Code  Civil. 

II est rev&, entre  les  parties,  de  l’autorité  de  la  chose  jugée en dernier ressort. 

En conséquence, il règle  définitivement  entre  elles, et sous h r v e  de  l’exécution du prisent  protocole, 
tout  litige,  né ou à naitre,  relatif  au  préjudice  économique subi d’avril 2009 à août 201 O inclus, par la 
SARL SIMONET  du  fait  des  travaux  d‘aménagement  de  la  Place  de  la  Rbpublique. 

Fait à METZ, en 3 exemplaires, 

Le 31 CZOÜI 2Otf 

Pour la SARL  SIMONET, Pour la Ville  de  Metz, 
Dominique GROS, 
Le  Maire 


