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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
  

  
 ENTRE LES SOUSSIGNES 
  

- 
, dont le siège social est situé au 4 Avenue Foch à 

Auxerre (89000) 

Représentée par son Président, Monsieur Jean-Noël LOURY, habilité aux fins de la présente en 
 

et désigné dans ce qui suit par les mots « le Syndicat » ou le SDEY 
 

 
 
Et 
    

- La Société Serpollet Centre-Est, inscrite au RCS de Dijon sous le numéro 841048473, ayant son 
siège social ZAE Cap-Nord, 15 rue de Bailly à Dijon (21000), venant aux droits de la Société Bentin 

Représentée par  

et désignée dans ce qui suit par les mots « la Société » ou Serpollet 
 

- La Société INEO Réseaux centre, inscrite au RCS  sous le numéro 409851599, ayant 
son siège social rue de la Fonderie, ZI des Montées à Orléans (45000) 

Représentée par  

et désignée dans ce qui suit par les mots « la Société » ou INEO 
 

- La Société Eiffage Energie Bourgogne Champagne, inscrite au RCS de Dijon sous le numéro 
388773772, ayant son siège social 4 rue Lavoisier à Longvic (21600) 

Représentée par  

et désignée dans ce qui suit par les mots « la Société » ou Eiffage 
 

 
 
Ci-après collectivement désignées les Parties 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE 
  
En 2015, le SDEY a  : 
Eiffage (mandataire), Bentin (cotraitant) et INEO (cotraitant) quatre marchés distincts, deux portant sur 

public et deux portant sur les 
télécommunications, de génie civil et de très haut débit 
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dossiers t 
pas été soldés (absence de procès-verbaux de réception et où de décomptes généraux et définitifs) ou 

 notamment).  
 

s dossiers, restés 
notamment la levée des cautions bancaires des titulaires des marchés.   
 

ou pourraient détenir réciproquement des 
créances et des dettes dont elles ne peuvent cependant établir un décompte précis faute de pouvoir 
réunir l  
 
En conséquence de quoi, 
protocole transactionnel permettant de solder définitivement les dossiers litigieux.  
 
Ainsi, les parties sont  
 
Article 1 : Objet 
 
Le présent protocole de transaction a pour objet de clôturer définitivement les litiges survenus entre 
les parties, et de prévenir tout litige à naître, au titre des travaux objet des marchés précédemment 
mentionnés.  
 
De ce fait, les parties conviennent que les dossiers listés en annexe seront soldés et clos à la signature 
de ce présent document.   
 
Article 2 : Montant du protocole de transaction 
 

ou de tout autre forme de 
contrepartie financière de .  
Aucune retenue de garantie à rembourser aux entreprises. Les transactions permettent 
uniquement une levée des cautions bancaires, sans aucun flux financier ultérieur entre les parties.  
 
Article 3  Renonciation à recours   
 
Les parties renoncent irrévocablement ou le cas échéant se désistent de toute réclamation, instance et 
action ayant plus 
particulièrement travaux objet du présent protocole de transaction.   
 
Article 4  Effet du protocole de transaction   
 
Les parties conviennent que le présent protocole de transaction vaut transaction au sens des articles 

 
Le pr
telles que nées des marchés de travaux exposés au préambule.  
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Article 5  Exécution 
 
Le présent protocole prendra effet dès sa signature par les deux parties. 
Le présent protocole est établi en deux exemplaires originaux, chacune des parties reconnaissant en 
avoir reçu un.  
 
Article 6  Litiges - Interprétation   
 

transactionnel 
ou en relation avec celui-ci seront soumis au Tribunal Administratif de Dijon. Le droit applicable sera le 
droit français 
 

définitif sans r        
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pour le SDEY          Pour Serpollet        Pour INEO                 Pour Eiffage 



LISTE DES FACTURES REJETEES AVEC LE MOTIF

N° DOSSIER 
SDEY

COMMUNES TYPE DE TRAVAUX MARCHE N° COMMANDE PROBLEMES

17S7033EP COURLON S/YONNE EP 2015 2015-02/17/07/018/SEP PAS DGD
16S1063EP VALRAVILLON EP 2015 2015-02/17/1/15 PAS PVR - PAS DGD
16S1110EP TURNY EP 2015 2015-02/16/01/027/SEP DEVIS SUPERIEUR A LA COMMANDE / engagement 2016-000171
130230029 MERCY DEPOSE POTEAUX 2015 2015-03/16/1/026 PAS PVR - PAS DGD

18S1008EP2 BELLECHAUME EP 2015 2015-02/18/01/019/SEP PAS DGD
17S1015RT BRION RT 2015 2015-03/17/1/19 PAS DGD 

17S5013EP BLENEAU SI 2015 2015-02/17/5/012/SEP
mandater - Dossier suivi par Elodie - sinistre refusé par assurance / engagement 2017-PFVY-045

15S7042HD SALIGNY HD 2015 2015-03/16/7/36 DEVIS SUPEREUR A LA COMMANDE - CORRECTIONS ONT DEMANDE PAR MAIL LE 28/03/2017
14S1021RE CHASSY DEPOSE POTEAUX 2015 2015-03/16/1/025 PAS DGD
17S4011EP CHEROY SI 2015 2015-02/17/4/007/SEP PAS DGD / engagement 2017--0000240
16S1074EP TURNY EP 2015 2015-02/16/01/016/SEP PAS DGD
17S7019HD ARMEAU HD 2015 2015-03/17/7/48 PAS DGD
17S7019RT ARMEAU RT 2015 2015-03/17/7/47 PAS DGD
15S7088EP CUY EP 2015 2015-02/16/07/008/SEP PAS DGD

15S7088EP2 CUY EP 2015 2015-02/16/07/007/SEP DGD mandaté en 2021 mais rejeté par la Paierie, DGD non établi dans les délais prévus  / engagement 2016--000104
16S7065RT ARMEAU RT 2015 2015-03/17/7/8 PAS DGD 

15S7012EP2 EVRY EP 2015 2015-03/16/7/1 PAS DGD - Le DGD a été fait mais rejeté le 20/06/2017 l'actualisation était fausse / engagement 2016---000014

15S7012EP2 EVRY GCEP 2015 2015-03/16/7/9 PAS DGD - Le DGD a été fait 2 fois mais rejeté les 2 fois le 20/06/2017 et le 02/08/2017 l'actualisation était fausse / engagement 2016--000015

16S6050EP
CCOP ST MARTIN 

S/OUANNE
EP 2015 2015-02/16/6/7 PAS DGD

15S5010EP
COURSON LES 

CARRIERES
EP 2015 2015-02/17/5/3

mandater / engagement 2017-PFVY-013
MCEP 2018 LOT2 MCEP 2015 2015-02/18/02/020/MCEP PAS DGD
MPEP 2018 LOT2 MPEP 2015 2015-02/18/02/005/MPEP PAS DGD
MCEP 2018 LOT2 AUCUN DOCUMENT
MPEP 2017 LOT2 AUCUN DOCUMENT
MPEP 2017 LOT2 AUCUN DOCUMENT
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
  

  
 ENTRE LES SOUSSIGNES 
  

- 
, dont le siège social est situé au 4 Avenue Foch à 

Auxerre (89000) 

Représentée par son Président, Monsieur Jean-Noël LOURY, habilité aux fins de la présente en 
 

et désigné dans ce qui suit par les mots « le Syndicat » ou le SDEY 
 

 
 
Et 
    

- La Société Serpollet Centre-Est, inscrite au RCS de Dijon sous le numéro 841048473, ayant son 
siège social ZAE Cap-Nord, 15 rue de Bailly à Dijon (21000), venant aux droits de la Société Bentin 

Représentée par  

et désignée dans ce qui suit par les mots « la Société » ou Serpollet 
 

- La Société TPIL, inscrite au RCS d  sous le numéro 324 083 815, ayant son siège social à 
Ligny le Chatel (89144).  

Représentée par  

et désignée dans ce qui suit par les mots « la Société » ou TPIL 
 

- La Société Somelec, inscrite au RCS de Villefranche sous le numéro 836 550 269, ayant son siège 
social 416 Rue du Château à Lachassagne (69480) 

Représentée par  

et désignée dans ce qui suit par les mots « la Société » ou Somelec 
 

 
 
Ci-après collectivement désignées les Parties 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE 
  

 : 
Somelec (mandataire), TPIL (cotraitant) et Bentin (cotraitant) trois marchés 

énie civil de très haut débit et de réseaux de distribution 
de gaz.  
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s marchés, un dossier a pas été soldé (absence 
de procès-verbal de réception ou de décompte général et définitif)  
 

problèmes, 
notamment la levée des cautions bancaires des titulaires des marchés.   
 

ou pourraient détenir réciproquement des 
créances et des dettes dont elles ne peuvent cependant établir un décompte précis faute de pouvoir 

 
 
En conséquence de quoi, 
protocole transactionnel permettant de solder définitivement les dossiers litigieux.  
 

 
 
Article 1 : Objet 
 
Le présent protocole de transaction a pour objet de clôturer définitivement les litiges survenus entre 
les parties, et de prévenir tout litige à naître, au titre des travaux objet des marchés précédemment 
mentionnés.  
 
De ce fait, les parties conviennent que le dossier listé en annexe sera soldé et clos à la signature de ce 
présent document.   
 
Article 2 : Montant du protocole de transaction 
 

 
Aucune retenue de garantie à rembourser aux entreprises. Les transactions permettent 
uniquement une levée des cautions bancaires, sans aucun flux financier ultérieur entre les parties.   
 
Article 3  Renonciation à recours   
 
Les parties renoncent irrévocablement ou le cas échéant se désistent de toute réclamation, instance et 
action ayant pour caus plus 
particulièrement travaux objet du présent protocole de transaction.   
 
Article 4  Effet du protocole de transaction   
 
Les parties conviennent que le présent protocole de transaction vaut transaction au sens des articles 

ne pouvant  

telles que nées des marchés de travaux exposés au préambule.  
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Article 5  Exécution 
 
Le présent protocole prendra effet dès sa signature par les deux parties. 
Le présent protocole est établi en deux exemplaires originaux, chacune des parties reconnaissant en 
avoir reçu un.  
 
Article 6  Litiges - Interprétation   
 
Tous différends 
ou en relation avec celui-ci seront soumis au Tribunal Administratif de Dijon. Le droit applicable sera le 
droit français 
 
(Les signatures seront précédées de la menti

       
 

 
 
 

 
 
 
 
Pour le SDEY          Pour Somelec        Pour TPIL                 Pour Serpollet 



LISTE DES FACTURES REJETEES AVEC LE MOTIF

N° DOSSIER 
SDEY

COMMUNES TYPE DE TRAVAUX MARCHE N° COMMANDE PROBLEMES

15S6006EP SOMMECAISE EP 2014 15/06/001/SEP Le DGD a été mandaté et rejeté par la Paieire (incohérence avec CCAP pour l'indice (n) nous étions en fin de marché) /engagement 2015-CLE-000159


