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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 
 

    D’une part 
 

Et 

 

AFASMG 

75, rue François NIEGER - 97220 TRINITE 

SIRET : 813 374 014 00013 

Représenté par son président, Monsieur Rose Emmanuel MAZARIN 
 
 
   D’autre part 
 
Ensemble ci-après dénommées « les parties » 
 
 
 
Il est préalablement rappelé que ce qui suit par un préambule fait partie intégrante de 
la présente transaction. 
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PREAMBULE 
 
Vu les articles 2044 et suivants du code civil 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de CAP Nord Martinique du 
………portant règlement amiable d’un différend entre CFASMG et CAP Nord 
Martinique relatif au marché n°2017/002/S d’achat de prestation dans le cadre de la 
mise en œuvre du PLIE de CAP Nord Martinique « Accompagnement individualisé 
renforcé vers l’emploi – référents de parcours 2016- 2017 » 
 
Vu le récépissé de la préfecture portant déclaration de modification de l’association 
n° W9M2000595,  
 
 
Considérant que CAP Nord Martinique a conclu un marché public avec l’association 
CFASMG, notifié le 27 janvier 2017 pour une prestation de service 
« Accompagnement individualisé renforcé vers l’emploi – référents de parcours 2016- 
2017 » ; 
 
Considérant que l’association CFASM a effectué un changement de dénomination et 
est identifié comme l’ASSOCIATION DE FORMTION ET D’ACTIONS SOCIALES 
MARTINIQUE GUYANE (AFASMG) ; 
 

Considérant les éléments suivants : 
 Le montant du marché est de 171 389 HT. 
 La date de fin initialement prévue est le 31/12/2017 
 Ce marché a fait l’objet de 3 avenants pour les motifs suivants : 
 

• Avenant N°1 :  Prolongation de date jusqu’au 28/09/2018 

• Avenant N°2 :   Prolongation de date jusqu’au 31/12/2018 

• Avenant N°3 :   Prolongation de date jusqu’au 31/3/2019 -  
 
Les 3 avenants relatifs à une prolongation de la durée du marché ne prévoyaient pas 
d’incidence financière. 
 
La facturation de l’opérateur ainsi que le contrôle du service fait par CAP Nord 
Martinique, réalisés à postériori (postérieurement à la date de fin de l’accord-cadre) 
ont relevé une prestation effectuée et dont facturation dépasse le montant du marché. 
En effet, le montant total de la facturation au 31/3/2019 s’élève à 203 312.25€.  
CAP Nord Martinique au 31/12/2021, a mandaté des paiements de factures pour un 
montant total de 176 803.17 € HT. Aussi, le solde des factures restant à payer s’élève 
à 26 509.08 € HT et concerne la période du 01/10/2018 au 31/03/2019. 
 
Le marché étant terminé, il n’est plus possible pour CAP Nord d’émettre un avenant 
visant à augmenter son montant.  
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Considérant que la prestation sur la période d’octobre 2018 à mars 2019 ayant bien 
été réalisée, l’association AFASMG réclame le paiement des factures suivantes dont 
le montant s’élève à 26 509.08 € HT :  
 

• Facture n°19-04-017  6 340.03 € 

• Facture n°19-04-018  5 667.63 € 

• Facture n°19-04-019  3 143.49 € 

• Facture n°20-08-21  4 488.76 € 

• Facture n°19-09-043  3 400.58 € 

• Facture n°19-09-044  3 468.59 € 
 

Les différents échanges avec CAP Nord ont permis d’aboutir à un règlement amiable 
du litige. Dans le respect de chacun, les parties ont décidé de conclure un protocole 
transactionnel. 
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Les parties conviennent ce qui suit : 
 
 
 
Article 1 : OBJET 
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 de la clôture du 
marché public et du montant des sommes dues par CAP Nord Martinique à 
l’association AFASMG. 
 
 
Article 2 : ENGAGEMENT DES PARTIES 
Cap Nord Martinique s’engage à : 
 
 - Prononcer la réception sans réserve des prestations réalisées conforme au 
contrôle du service fait. 

- Fournir au trésor public les documents nécessaires à faire lever leur décision 
de rejet. 

- Procéder au paiement des factures concernées pour un montant 26 509.08 € 
HT, conforme au récapitulatif ci-dessous : 
 
Montant du marché      171 389.00 € 
Montant de la prestation réalisée             203 312.25 € 
Montant payé par CAP Nord Martinique   176 803.17 € 
Solde factures restant à payer     26 509.08 € 
Période de 01/10/2018 au 31/3/2019 
 
 
AFASMG s’engage à : 
 

- Accepter le paiement des factures présentées pour un montant total de 

26 509.08 € HT sans réclamer d’intérêt de retard. 

 
 
Article 3 : MODALITE DE PAIEMENT 
Le paiement s’effectuera dans un délai de 60 jours à compter de la signature de la 
présente convention. 
 
 
Article 4 : RENONCIATION A RECOURS 
 
Les parties renoncent à avoir recours à toute réclamation, instance et action qui a pour 
cause directe ou indirecte les faits ci-dessus exposés. 
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Article 5 : EFFET DU PROTOCOLE DE TRANSACTION 
Le présent protocole est exécutoire après transmission au contrôle de légalité.  
Le présent protocole transactionnel oblige les parties contractantes à en exécuter les 
termes afin de régler définitivement le marché. 
Les parties conviennent que le présent protocole vaut transaction au sens des articles 
2044 et suivant du code civil. Il revêt donc autorité de la chose jugée en dernier ressort. 
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.  
 
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. 
 
Le présent protocole règle ainsi définitivement entre elles, tout litige né ou à naître, 
relatif au litige susvisé. 
 
 
Article 6 : LITIGE -INTERPRETATION 
Tout litige né de l’application et/ou de l’interprétation du présent protocole d’accord est 
de la compétence du Tribunal administratif de Martinique. 
 
Pièces jointes : 

- Marché 2017/002/S 
- Avenant n°3 2017/002/S 
- Factures impayées 
 

Fait au Marigot, le …………… 
 
 
CAP Nord Martinique     AFASMG 
 
Le Président       Le Président 
Bruno Nestor AZEROT     Rose Emmanuel MAZARIN 
 
 
 
(Signature précédée de la      (signature précédée de la 
Mention « lu et approuvé)                                             Mention « lu et approuvé) 
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