
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

Conclu en application des dispositions des articles 2044 

et suivants du code civil

Entre les soussignés

La commune du Trait, dont le siège est situé Place du 11 novembre, BP 1, 76580 LE

TRAIT, représentée par M. Patrick CALLAIS, dûment habilité par délibération du 24

janvier 2023,

D’une part,

Et

Madame Malvina BOUTARD, domiciliée 677 rue Georges Clémenceau– 76 580 LE

TRAIT 

D’autre part,

I – EXPOSE

Le 15 septembre 2022 à 12h30 à l’école primaire Pierre & Marie Curie située rue

Lavoisier  au  Trait,  l’animateur  du  Service  Education  de la  Ville  du  Trait  Thibault

NGUYEN a demandé au groupe d’enfants sous sa responsabilité de patienter le long

d’un mur situé en face des porte-manteaux afin de faciliter le passage aux toilettes

de ces enfants suite au 1er service de restauration. 
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Malgré les consignes de l’animateur, l’enfant Kacym LINDER s’est positionné face

aux porte-manteaux en tenant une patère dans chaque main. Pour jouer, l’enfant

Emyl RIDEL l’a attrapé au niveau du tronc puis l’a tiré vers l’arrière occasionnant

l’arrachage du rail complet du mur.

Le mur a été endommagé au niveau des points de fixation et le rail a dû être refixé.

Le montant des travaux de réparations (annexe 1) s’élève à 93.86 € dont :

- coût du personnel communal : 85.44 €

- coût des fournitures : 8.42 € 

Soit 46.93 € par famille.

Compte tenu du montant de sa franchise, Madame Malvina BOUTARD, mère de

l’enfant Emyl RIDEL n’a pas souhaité déclarer le sinistre auprès de son assureur et

s’est engagée à rembourser à la commune les frais occasionnés. 

Les parties ont donc décidé de recourir à une transaction amiable pour prévenir tout

litige, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et

de la circulaire du Premier ministre du 6 avril  2011 relative au développement du

recours à la transaction pour régler amiablement les conflits.

II -  PROTOCOLE DE REGLEMENT DU LITIGE

Article 1  er     :   

Madame Malvina BOUTARD, mère de l’enfant Emyl RIDEL, s’engage à verser à la

commune du Trait la somme de 46.93 €, au titre de réparation pour les dégradations

occasionnées aux biens appartenant à la collectivité, le 15 septembre 2022.

Article 2     :  

Madame Malvina BOUTARD procèdera au paiement de la somme de 46.93 €.

Le règlement devra intervenir au plus tard le 01 mars 2023.
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Madame Malvina BOUTARD pourra s’acquitter de ce règlement par numéraire ou

remise de chèques bancaires ou postaux, établis à l’ordre du Trésor public, auprès

du Receveur Municipal :

Centre des Finances Publiques

3 impasse des Tisserands

76150 MAROMME

Article 3     :   

En contrepartie du versement effectif de la somme de 46.93 € par Madame Malvina

BOUTARD, la commune renonce à poursuivre une action contentieuse dans le cadre

du sinistre du 15 septembre 2022.

Article 4     :   

Le présent protocole est constitutif d’une transaction définitive et irrévocable au sens

des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil.  En conséquence, les

parties  renoncent  expressément  et  définitivement  à  toute  instance  et  action

juridictionnelle ultérieure, pour quelque motif que ce soit, trouvant sa source dans le

litige précédemment exposé.

Fait à,

Le

En deux exemplaires originaux

Patrick CALLAIS Malvina BOUTARD

MAIRE de la Ville du Trait

Pièce jointe en annexe :

Annexe 1 : Bon de travaux intervention n°IN22090149

3



ANNEXE N°1
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