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CAP Nord Martinique 

39, Lotissement La Marie – 97225 Le Marigot – Tél. 0596 53 27-01 – Télécopie 0596-53-27-10 

 PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 
 
 
 
Entre 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS NORD MARTINIQUE (CAP NORD 
MARTINIQUE) 

39 Lotissement La Marie - 97225 MARIGOT 

 

Représenté par Monsieur Bruno Nestor AZEROT, Président de CAP NORD MARTINIQUE 
dument habilité par la délibération n°….. du Conseil Communautaire 

 

    D’une part 
 

Et 

 

MEDIA H REGIE ANTILLES GUYANE 

Habitation La Trompeuse  

ZOE de Californie 

97232 LAMENTIN 

 

Représenté par son Directeur Général, Xavier MAGIN  

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro SIRET : 
808 360 366 00013 
 
 
   D’autre part  
 
Ensemble ci-après dénommées « les parties » 
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Il a été préalablement exposé ce qui suit : 
 
La collectivité a décidé de solliciter MEDIA H REGIE ANTILLES GUYANE en se basant 
sur les disposions de l’article R-2122-8 du code de la commande publique permettant 
de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables.  
 
Une erreur d’interprétation des seuils n’a pas permis de confirmer le marché sur la base 
de la procédure initiée.  
 
Toutefois des prestations ont été réalisées pour un montant de 54 000€ HT soit la 
somme de 58 590,00€ TTC par l’entreprise MEDIA H REGIE ANTILLES GUYANE pour 
le compte de CAP NORD MARTINIQUE. 
 
En conséquence, le présent protocole d’accord a pour objet de clôturer définitivement 
le différend survenu entre les parties et de prévenir tout litige à naître au titre du montant 
des sommes dues par CAP Nord Martinique à l’entreprise MEDIA H REGIE ANTILLES 
GUYANE. 
 
 
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 
 
 
 
 
 

Article 1 OBJET 
 
 
Le présent protocole a pour objet : 

- de clôturer définitivement le différend survenu entre les parties et de prévenir tout 
litige à naître au titre du montant des sommes dues par CAP Nord Martinique à 
l’entreprise MEDIA H REGIE ANTILLES GUYANE. 

- de mettre fin aux fins aux réclamations de l’entreprise à l’occasion de l’exécution 
de prestations réalisées et de fixer le montant de l’indemnisation due par CAP 
Nord Martinique 

 
 
 

Article 2 : ENGAGEMENT RESPECTIF DES PARTIES 
 
Engagement de CAP Nord Martinique 
CAP Nord Martinique s’engage à payer la somme de 58 590€ TTC dans un délai de 60 
jours à compter de la signature du présent protocole. 
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Engagement de MEDIA H REGIE ANTILLES GUYANE 
MEDIA H REGIE ANTILLES GUYANE s’engage à accepter la somme de 58 590€ et 
renoncer à titre irrévocables et définitif à toute réclamation, instance et action qui a pour 
cause directe ou indirecte les faits ci-dessus exposés. 
 
 
 

Article 3 : EFFET DU PROTOCOLE DE TRANSACTION 
 
Le présent protocole est exécutoire après transmission au contrôle de légalité.  
 
En cas de non-réalisation des obligations respectives prévues dans le délai de 6 mois 
à compter de sa date d’effet, la partie la plus diligente pourra saisir le Tribunal 
administratif de Martinique. 
 
Les Parties déclarent que le présent protocole constitue une transaction au sens des 
articles 2044 et suivants du Code civil, réglant définitivement le litige référencé à l’article 
1, sans demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens. 
 
Comme conséquence du présent accord transactionnel, les Parties soussignées se 
reconnaissent quittes et libérées l’une envers l’autre, tout compte se trouvant 
définitivement réglé et apuré entre elles, pour toute cause que ce soit.  
 
Le présent protocole règle ainsi définitivement entre elles, tout litige né ou à naître, relatif 
au litige susvisé. 
 
 
 

ARTICLE 4 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Le Tribunal administratif de Martinique sera seul compétent pour connaître, de tout litige 
entre les Parties se rapportant à la formation, à l’interprétation ou à l’exécution du 
présent protocole transactionnel, ou le cas échéant, d’une demande d’homologation de 
ce dernier. 
 
 
 

ARTICLE 5 – INDIVISIBILITE DES CLAUSES DU PROTOCOLE 
 
Considérant la nature des concessions réciproques que les Parties se sont consenties 
au titre de la présente transaction, les clauses de celles-ci présentent un caractère 
indivisible. 
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ARTICLE 6 – ABSENCE DE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE 
 
Le présent protocole est conclu sans reconnaissance de responsabilité de part et 
d’autre. 
 
 
 
Fait au Marigot, le …………… 
 
 
 
CAP Nord Martinique    MEDIA H REGIE ANTILLES GUYANE 
 
 
Le Président      Le Directeur Général 
Bruno Nestor AZEROT    Xavier MAGIN 
 
 
 
(Signature précédée de la     (signature précédée de la Mention « lu 
et approuvé)                                              Mention « lu et approuvé) 
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