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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 05 mars 2020 

 

 

 

Aujourd'hui jeudi 05 mars 2020  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 28 
février 2020, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se 
sont réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel de Ville, sous la 
Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS 
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
JEANDIDIER –M. Romuald CARRY – M. Gérard JOUANNET – Mme Françoise MANDEAU – 
Mme Danielle JOURZAC - Mme Stéphanie FRITZ - M. Claude GUINDET - Mme Annie-Claude 
POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Olivier 
TOUBOUL - M. Christian LE LAIN –M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. 
Cheikhou DIABY – Mme Marianne GANTIER - M. Jérôme TEXIER-BLOT- M. Michael VIVIER - 
M. Jean-François HEROUARD - M. Noël BELLIOT – Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine 
PROVOST –M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE – 
Mme Pascaline BANCHEREAU – 
 
ETAIT EXCUSEE 
Mme Anne-Marie MICHENAUD (donne pouvoir à M. Michel GOURINCHAS) 
 
ETAIENT ABSENTS  
Mme Michelle LE FLOCH – Mme Maryvonne LAURENT – M. Christian BAYLE 
 
M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance. 

 

 
 
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL DEXIA 2020.29 
 
 
 
Vu le projet de protocole d’accord transactionnel, 
Vu l’article L.2121-29 et suivants du Code général des Collectivités Territoriales 
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil 
Vu la circulaire du 6 avril 2011, 
 
Considérant la proposition de DEXIA Crédit Local : 
 

a. d’approuver la conclusion d’un protocole transactionnel avec Dexia Crédit 

Local ci-après dénommée Dexia ayant pour objet de mettre un terme aux 

contestations, différends et litiges qu’ils soient judiciaires ou non, opposant la 

Commune à Dexia au sujet des prêts suivants :  
 
 
 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                           29 
 pouvoirs :                             1 
 non participé au vote           0 
 votants   :                        30 
 abstentions  :                0 
 voix pour  :               30 
 voix contre  :                  0 
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N° CONTRAT DATE MATURITE Formule d’intérêt 
MON230397CHF 
Anciennement 
MON230195CHF 25/04/2005 01/05/2020 LIBOR 03 MOIS CHF + 0,18%  
MON234925CHF 19/10/2005 01/12/2020 LIBOR 03 MOIS CHF + 0,15%  
MON237949CHF 19/01/2006 01/03/2026 LIBOR 12 MOIS CHF + 0,15%  
MON239714CHF 20/04/2006 01/06/2026 LIBOR 03 MOIS CHF + 0,15%  
MON242638CHF 09/10/2006 01/11/2026 LIBOR 03 MOIS CHF + 0,15%  
MON247983CHF 11/05/2007 01/07/2022 LIBOR 12 MOIS CHF + 0,15%  
MON255393CHF 27/12/2007 01/02/2028 LIBOR 12 MOIS CHF + 0,27%  

 
outre les prêts suivants éteints car intégralement exécutés par la Commune : 
 

 Contrat de prêt MON202664CHF du 24/09/2002 d'un montant initial de 735.294,00 CHF. 

 Contrat de prêt MON212837CHF du 15/07/2003 d'un montant initial de 750.000,00 CHF. 

 Contrat de prêt MON221945CHF du 21/06/2004 d'un montant initial de 750.000,00 CHF. 

 Contrat de prêt MON240955CHF du 21/06/2004 d'un montant initial de 750.000,00 CHF. 
 
Ensemble ci-après désignés les « Contrats de Prêt ». 
 

b. et d’autoriser M. le Maire à procéder aux arbitrages et opérations en découlant. 
 
Les éléments essentiels du protocole transactionnel soumis à la délibération du conseil, sont 
les suivants :  
 

A. Contestations que la transaction a pour objet de terminer 
 
Par exploit du 13 septembre 2016, la Ville a entendu contester les conditions d'exécution 
des Contrats de Prêt devant le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême. Dexia s'est 
opposée aux arguments soulevés par la Ville à cet égard. 
 
Sur incident soulevé par Dexia, le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance 
d'Angoulême a rendu une Ordonnance le 11 avril 2017 se déclarant incompétent au profit du 
Tribunal de Grande Instance de Nanterre où l'affaire est actuellement pendante sous le n° 

RG 17/05823 (le "Différend"). 
 
Aux termes de ses dernières écritures devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, la 
Ville sollicitait au titre du Différend le paiement : 

 de 22.393,90 euros au titre des intérêts qui seraient prétendument dus à la Ville en 
exécution des Contrats de Prêt ; 

 de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 

 de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers 
dépens. 

 
Quant à Dexia, aux termes des dernières conclusions, elle sollicitait au titre du Différend le 
débouté de la Ville de l’ensemble de ses demandes y ajoutant sa condamnation à 5.000 
euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. 
 
Sans reconnaître le bien-fondé de leurs prétentions réciproques et afin de mettre un terme 
définitif au Différend la Commune et Dexia se sont rapprochées et ont souhaité formaliser 
leurs concessions réciproques dans le cadre d’un protocole transactionnel régi par les 
articles 2044 et suivants du Code de civil. 
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B. Concessions et engagements réciproques de la Commune et Dexia 
 

1. Abandon de la créance au titre du Prêt MON234925CHF 
 
Dexia abandonne l'intégralité de sa créance en principal, frais et accessoires sur la 
Commune au titre du Prêt MON243925CHF aux conditions fixées dans le protocole. 
 

2. Remboursement du Prêt MON230397CHF anciennement MON230195CHF par 

complet paiement 
 
La Commune accepte en contrepartie d'exécuter les obligations au titre du Prêt 
MON230397CHF anciennement MON230195CHF jusqu'à sa date d'échéance soit le 1er mai 
2020 conformément aux stipulations applicables. 
 

3. Arbitrage à taux fixe des Contrats de Prêt en vigueur 
 
La Commune et Dexia acceptent de réaménager les conditions d'intérêt des Contrats de 
Prêt en vigueur afin de réduire les risques pesant sur la variabilité du taux d'intérêt de ces 
prêts. En conséquence, Dexia consent à fixer le niveau du taux d'intérêt de chacun des 
Contrats de Prêt en vigueur à 0,00% dans les conditions fixées au protocole et ce, afin de 
prendre en considération les préoccupations de la Commune. 
 

4. Renonciation à agir et désistement d'instance et d'action 
 
En contrepartie des concessions réciproques faites dans le cadre du protocole, Dexia et la 
Commune conviennent de mettre un terme définitif et sans réserve, dans les conditions 
détaillées du protocole, au Différend ainsi qu'à tout différend né ou à naître au titre des 
Contrats de Prêt (et/ou de leur validité et de l'efficacité de chacune de leurs clauses 
individuellement) ou des conditions ayant présidé à leur conclusion à quelque titre que ce 
soit, ainsi qu'au titre des documents pré contractuels ou accords qui leur sont liés ou qui en 
sont la suite ou la conséquence, de leur exécution et de leur fin. 
 
De manière générale, au regard des concessions faites et des engagements pris par 
chacune des Parties au titre et en vue du protocole, les Parties abandonnent et renoncent, 
sans réserve et irrévocablement, à tous droits, instances, actions, demandes, réclamations 
ou voies de recours, de quelque nature ou pour quelque motif que ce soit, qu'elles 
pourraient détenir l'une à l'égard de l'autre au titre des faits exposés dans le Protocole. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix, 
 

APPROUVE la conclusion du protocole transactionnel avec Dexia, ayant pour objet de 

mettre un terme définitif aux différends portant sur les prêts conclus avec Dexia, dont 

les éléments essentiels ont été exposés ci-dessus. 
 

AUTORISE M. le Maire à signer le protocole transactionnel et à passer tous actes 

nécessaires à l’exécution de celui-ci en ce compris tous les arbitrages. 
 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 
     Le Maire, 
 
 
     Michel GOURINCHAS 

 

Le Maire, certifie que la présente délibération est 

exécutoire de plein droit. 
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à 

la date du visa. (art.L2131-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales) 
 


