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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
 
 
 
ENTRE : 
 
 
Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE SAINT MARTIN (ci-après le GFA de 
SAINT MARTIN), groupement foncier agricole au capital de 114 708,09 € ayant son siège social 
à COGNAC (16000) 17 avenue de Royan, identifié au RCS ANGOULEME sous Je numéro 398 406 
298, représenté par son représentant légal, Monsieur Antoine Firino-Martell 
 

D'une part, 
 
 
Le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE, ayant son siège 31 boulevard Émile Roux, CS 60 000, 
16917 Angoulême Cedex 9, représenté par son Président en exercice, dûment habilité à l’effet 
des présentes en vertu d’une délibération de l’assemblée départementale en date du 
 
 

De seconde part, 
 
 
La Commune de COGNAC, ayant son siège à l’Hôtel de Ville, 68 Boulevard Denfert Rochereau, 
161OO Cognac, représentée par son Maire en exercice dûment habilité à l’effet des présentes 
en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du 
 
 

         De troisième part, 
 
 
 
Ont arrêté et convenu le présent protocole transactionnel après avoir préalablement exposé 
ce qui suit : 
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PREAMBULE: 
 
 
Le GFA de Saint-Martin est propriétaire de terrain sur la commune de Cognac, et notamment 
de la parcelle cadastrée sous le n° 128 de la section BV, avenue de Royan, située dans le 
prolongement immédiat de son exploitation agricole en nature de vignes. 
 
Des travaux de réaménagement de la route départementale 732, effectués sous la maîtrise 
d’ouvrage de la ville de Cognac ont débuté début janvier 2017, visant à sécuriser l'entrée de la 
ville de Cognac. 
 
La réalisation de ces travaux a eu pour conséquence la suppression de la haie arbustive 
existante et un empiètement des travaux sur la propriété privée du GFA.  
 
Monsieur Antoine FIRINO-MARTELL, en sa qualité de représentant du GFA de Saint-Martin, a 
tenté d'alerter l'administration sur la difficulté. 
 
Le Président du conseil départemental de la Charente, prenait alors un arrêté d'alignement 
individuel n° 2017 - 00146 en date du 24 janvier 2017 visant à délimiter la séparation entre le 
domaine public et la propriété du GFA de Saint-Martin. 
 
Considérant que l'alignement matérialisé par l'arrêté précité ne correspondait nullement à 
l'alignement tel qu'il préexistait avant la réalisation des travaux de voirie, Monsieur Antoine 
Firino-Martell s'est vu contraint de saisir le tribunal administratif de Poitiers afin d'obtenir 
l'annulation de l'arrêté précité, par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 8 
mars 2017 sous le n° 1700620. 
 
Depuis l'introduction de ce recours contentieux, les parties, conscientes de l’intérêt général 
poursuivi pour la réalisation des travaux pour sécuriser l’espace public, se sont rapprochées, et 
après avoir fait des concessions réciproques, ont décidé de mettre un terme à leur litige dans 
les conditions suivantes. 
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ARTICLE 1: 
 
La commune de COGNAC accepte et s'engage à indemniser le GFA de Saint-Martin de la moitié 
de ses préjudices subis ci-après à hauteur de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 €) tous 
préjudices confondus. 
 
Ladite somme devra être versée au plus tard le 31 janvier 2019  par virement sur le compte 
CARPA, dont le RIB aura préalablement été transmis au comptable public. 
 
ARTICLE 2: 
 
Le Département de la Charente accepte et s'engage à indemniser le GFA de Saint-Martin de la 
moitié de ses préjudices subis ci-après à hauteur de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 €) 
tous préjudices confondus. 
 
Ladite somme devra être versée au plus tard le 31 janvier 2019par virement sur le compte 
CARPA, dont le RIB aura préalablement été transmis au comptable public. 
 
A supporter les coûts de l’acte authentique ou administratif nécessité pour publier le transfert 
de propriété, dont la formalité sera réalisée à compter de la signature de l'acte, ainsi que les 
coûts liés à l’intervention d’un géomètre expert pour procéder au bornage de propriété entre 
le GFA de Saint-Martin et le domaine public départemental, à hauteur de la RD 732. 
 
ARTICLE3: 
 
En contrepartie, le GFA de Saint-Martin, représenté par Monsieur FIRINO-MARTELL accepte et 
S’engage : 
 
A délaisser une partie de la parcelle BV 128 au département de la Charente nécessaire à 
l'aménagement de la route départementale 732, afin que la délimitation entre le domaine 
public et le domaine privé soit conforme au plan réalisé par géomètre expert et signé par 
l'ensemble des parties, en vue de la réalisation d'un nouvel alignement. 
 
A faire une demande d'alignement auprès des services compétents sur la base du plan réalisé 
par le géomètre expert. 
 
A adresser un RIB CARPA par l'intermédiaire de son Conseil, pour le règlement des indemnités 
précitées à la commune de COGNAC et au département de la Charente, à réception du 
protocole signé par toutes les parties. 

 
A se désister de toute action relative aux mêmes faits ainsi que de l'instance introduite devant 
le tribunal administratif de POITIERS enregistrée sous le numéro 1700620-1, dès lors que 
l'ensemble des autres conditions auront été réalisées par les parties à la convention. Il sera 
justifié de ce désistement d’instance par la production d'un mémoire en désistement visé par 
le greffe du Tribunal administratif de POITIERS. 
 
ARTICLE 4 : 
 
Les parties au présent protocole reconnaissent que le respect des dispositions précédentes les 
satisfait. 
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ARTICLE 5: 
 
Le présent protocole transactionnel revêt un caractère strictement confidentiel. Aucune des 
parties ne peut donc en divulguer le contenu à des tiers pour quelque raison que ce soit à 
l’exception du respect du processus délibératif relatif à son adoption, des transmissions 
obligatoires au contrôle de légalité et au comptable public, ainsi que les mises à disposition 
auxquelles sont soumises les personnes morales de droit public sauf à s'exposer à une action 
en dommages et intérêts qui pourrait être engagée par la partie lésée. 
 
ARTICLE 6 : 
 
La présente transaction est régie par les dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil 
dont copie annexée. 
 
Elle est donc revêtue, conformément aux termes de l’article 2052 du même code, de l'autorité 
de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être attaqué pour cause de droit, ni pour 
cause de lésion. 
 
Chaque partie reconnaît expressément avoir pris connaissance de ces articles et en avoir 
mesuré leur portée. 
 
ATICLE 7  
 
Il est expressément convenu entre les parties que chacune d’entre elles conservera à sa 
charge, sans répétition contre l’autre, les frais et honoraires de ses propres conseils exposés 
dans le cadre de l’instance relatées au présent protocole, ainsi qu’en vue de la préparation du 
présent protocole. 
 
Fait à COGNAC, le 
 
Pour la Commune,  
Le Maire  
 
 
 
Pour le Département de la Charente,  
Le Président en exercice, 
 
 
 
Groupement Foncier Agricole de SAINT MARTIN,  
Représenté par Monsieur Antoine FIRINO-MARTELL 
 
 
 
Le tout établi en 3 exemplaires originaux, dont un exemplaire est conservé par la Commune de 
COGNAC, un exemplaire pour le Département de la Charente et un exemplaire pour le GFA de 
SAINT MARTIN. 
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Annexes : 

 
 

• articles 2044 et suivants du Code civil 

• Délibération du Conseil municipal  de COGNAC autorisant le Maire à signer le 
protocole dans les conditions précitées 

• Délibération du Conseil départemental de la CHARENTE autorisant son Président à 
signer le protocole dans les conditions précitée s 
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ANNEXE 1  article 2044 et suivants du code civil 

 
Article 2044  
 
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent 
une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. 
Ce contrat doit être rédigé par écrit. 
 
Article 2045 
 
Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.  
Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à 
l'article 467 au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation " ; et il ne peut transiger 
avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au 
même titre.  
Les établissements publics de l'Etat ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du 
Premier ministre. 
 
Article 2046 
 
On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit. 
La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public. 
 
Article 2048 
 
Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, 
actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. 
 
Article 2049 
 
Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties 
aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on 
reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. 
 
Article 2050 
 
Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef acquiert ensuite un droit 
semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié 
par la transaction antérieure. 
 
Article 2051 
 
La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être 
opposée par eux. 
 
Article 2052 
 
La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en 
justice ayant le même objet. 


