
 

 

 

  

Protocole d’accord transactionnel 

relatif aux prestations de services de 

location de matériels de sonorisation et 

vidéo engagées par SOUND 

MASTERS pour les fêtes officielles et 

évènements locaux de la Collectivité de 

SAINT-MARTIN  

2019 

  



Entre,  

 

La COLLECTIVITE DE SAINT MARTIN ayant son siège rue de la mairie – 97150 

MARIGOT, représentée par son Président en exercice, M. Daniel GIBBES, habilité à 

signer le présent  protocole d’accord suivant délibération du conseil exécutif n°CE…….. 

en date du  …………………………..    

   Ci-après dénommée « la Collectivité » 

Et  

La Société SOUND MASTERS, ayant son siège 185 rue de Hollande – 97150 MARIGOT 

SIRET N°441 060 993 00017, inscrite au RCS n°1999 B 598, représentée par M. Julien 

CHARLES, dûment habilité aux fins des présentes. 

  

 Ci-après dénommée « La Société » 

 

Ci-après ensemble dénommées « les Parties » 
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PRÉAMBULE 

 

          La Collectivité de SAINT-MARTIN a entendu bénéficier des prestations de service 

d’une société spécialisée dans la location de matériels de sonorisation et vidéo pour 

l’organisation de ses fêtes officielles et évènements locaux pour l’année 2018 et début 2019. 

 Contexte  

Dans le cadre de ses missions, la Collectivité territoriale est amenée à organiser des 

célébrations officielles et évènements à destination de la population locale. 

L’organisation de ces évènements nécessite pour la Collectivité de louer du matériel de 

sonorisation. 

Du 23 janvier 2018 au 15 avril 2019, la Collectivité a bénéficié de prestations de location de 

matériels de sonorisation et vidéo souscrites auprès de la société SOUND MASTERS pour 

l’organisation des célébrations officielles et évènements suivants en faveur de la population 

locale : 

• Fêtes de Noel 2018 ; 

• Spectacle visuel sur l’Eglise Catholique de Marigot le 17 février 2018 ; 

• Organisation d’une activité sportive gratuite sur le Front de Mer de Marigot le 23 

mars 2018 ; 

• La Fête de la Musique 2018 (fête officielle) ; 

• La Fête nationale du 14 juillet 2018 (fête officielle) ; 

• Soirée de récompense aux bacheliers, « Soirée des Lauréats 2018 » du 20 juillet 2018 ; 

• La Fête du Village de Grand Case le 21 juillet 2018 (fête officielle) ; 

• Finale de la coupe du monde de Football 2018 ; 

• Sandy-Ground en Fête le 15 août 2018 (fête officielle) ; 

• Free Ciné Summer Outdoor (diffusion gratuite de films en plein air) pour une durée 

de 8 jours en août 2018; 

• La journée du Patrimoine le 24 septembre 2018 (fête officielle) ; 

• Forum de la vie associative du 20 octobre 2018 ;  

• Commémoration du 11 novembre 2018 ; 

• Journée internationale des droits de l’enfant le 20 novembre 2018 ; 

• Expérience Xmas 2018 du 2 décembre au 16 décembre 2018 ; 

• Peace Concert sur le Front de Mer à Marigot le 1er janvier 2019 ; 

• Carnaval 2019. 

La Collectivité n’a pas conclu de marché pour bénéficier de ces prestations alors que le 

montant total des prestations de service réalisées par la Société SOUND MASTER du 23 

janvier 2018 au 15 avril 2019 s’est elévé à 142 059.50 euros.  



Ces prestations de services auraient donc dû être formalisées dans un contrat écrit et une 

procédure de publicité et de mise en concurrence préalable aurait dû être organisée. 

Le trésor public a demandé à la Collectivité de justifier le recours à cette société pour 

justifier les paiements à intervenir mettant en exergue le défaut de mise en concurrence. 

La Collectivité se doit d’honorer les factures, contrepartie des prestations exécutées et elle 

entend régulariser cette situation compte tenu des prix pratiqués, parfaitement justifiés et 

qui ont été dûment négociés. 

C’est pourquoi il est proposé de recourir à un protocole transactionnel pour que la 

Collectivité soit autorisée à respecter les engagements pris, compte tenu du service rendu 

conformément aux commandes passées. 

Compte tenu de la difficulté d’évaluer le besoin événementiel qui pouvait être satisfait pour 

l’année 2018 en raison d’une reprise des services dégradées après le Cyclone Irma, de la 

configuration du marché local, les conditions exigées par le droit de la commande publique 

sont réunies au cas d’espèce pour reconnaitre la validité du processus qui a été engagé par 

la Collectivité. 

C’est l’objet du présent protocole transactionnel chacune des parties ayant accepté des 

concessions. 

 

CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI 

SUIT : 

Article 1er : Objet du protocole 

Le présent contrat a pour objet de prévoir le paiement des factures émises par la Société 

(annexe 1) résultant de l’exécution du marché négocié entre les Parties. 

Ce-faisant, le Protocole permet de respecter l’ensemble des devoirs et obligations nées entre 

les Parties du fait de l’exécution des prestations de locations de matériels de sonorisation 

et vidéo qui ont été exécutées du 23 janvier 2018 au 15 avril 2019.  

Article 2 : Attestation de service fait 

La Collectivité atteste que toutes les prestations facturées par la Société et ont été réalisées 

en conformité avec l’objet du marché mentionné dans le préambule. 

Article 3 : Montant des prestations et travaux  

Après négociation, le montant total des prestations s’élève à 142 059.50 euros (cent quarante-

deux mille et cinquante-neuf euros et cinquante centimes ).  



La Société a consenti un rabais exceptionnel de 2 % à titre de concession dans le cadre du 

présent protocole. 

Le décompte arrêté par les Parties est annexé au présent Contrat (Annexe 1).  

Il fait apparaitre le montant du solde dû à la Société. 

MONTANT TOTAL DES FACTURES EMISES PAR SOUND MASTERS : à 142 

059.50 €  

Factures 2018-L628 ; 2018-135 ; 2018-L200 ; 2018-L278 ; 2018-L203 ; 2018-L409 ; 2018-

L224 ; 2018-L0465 ; 2018-L230 ; 2018-L405 ; 2018-L385 ; 2018-L414 ; 2018-L8017 ; 2018-

L0549 ; 2018-5225 ; 2018-L6999 ; 2018-L8200 ; 2018-L6998 ; 2018-L7124 ; 2019-L203 ; 

2019-L0301. 

MONTANT TOTAL DU RABAIS CONSENTI : 2 841.19 € 

Soit un TOTAL DE 139 218.31 € après application du rabais consenti. 

LE MONTANT A REGLER PAR LA COLLECTIVITE   est de : 

139 218.31 € (cent trente-neuf mille deux-cent dix-huit euros et trente-un centimes) 

Article 4 : Dispositions financières 

La Collectivité s’engage à régler la somme de 139 218.31 € (cent trente-neuf mille deux-

cent dix-huit euros et trente-un centimes) à la Société afin de s’acquitter des prestations 

et travaux exécutés par la Société qui accepte expressément ce montant pour solde de tout 

compte. Ce décompte est définitif et intangible à compter de la signature du présent 

protocole. 

Ce paiement s’effectuera dans un délai de 5 jours à compter de la signature du présent 

protocole, sur le compte de la Société dont le relevé d’identité bancaire est le suivant : 

 

Identifiant national de compte bancaire : 16159 05360 00020269701 84 

IBAN : FR76 1615 9053 6000 0202 6970 184 

BIC : CMCIFR2A 

Titulaire : M. JULIEN CHARLES 

Domiciliation : CCM Saint-Martin* 

 



  

 

Article 5 : Renonciation aux recours juridictionnels 

En contrepartie, la Société se déclare intégralement satisfaite et payée de tous ses droits à 

raison de l’ensemble des dommages ayant pu apparaître lors de l’exécution du marché, objet 

de cette transaction, de sa mise en œuvre. 

Les Parties renoncent, en conséquence, expressément à toute action du fait des dommages 

et de leurs conséquences du fait que le prix des prestations n’a pas été acquitté dans les 

délais exigibles c’est-à-dire dès la mise en œuvre des prestations. 

Article 6 : Quitus et renonciation réciproque à recours 

Sous réserve du respect par les Parties de leurs engagements respectifs au titre du présent 

protocole, celui-ci met fin à tout litige pouvant exister ou susceptible de naître entre elles. 

Les Parties déclarent conclure le présent protocole de bonne foi et dans un esprit de 

loyauté. Elles renoncent irrévocablement, à l’encontre de l’une ou l’autre d’entre elles, à 

toutes réclamations, instances ou actions futures pour des faits ou actes liés à l’exécution 

du Marché, objet du présent protocole. Les Parties s’engagent également à appliquer ces 

principes de bonne foi et d’esprit de loyauté dans leur communication interne et externe 

sur le présent protocole. A ce titre, le communiqué de presse établi pour présenter le présent 

protocole sera expressément approuvé par les Parties et la communication à destination 

des médias sera fidèle à ce communiqué de presse. 

Article 7 : Portée du présent protocole 

En outre, en raison du caractère définitif qu’elles entendent donner à leur accord, les 

Parties déclarent expressément que les dispositions du présent protocole valent transaction 

au sens des dispositions de l’article 2044 et suivants du Code civil, qui précise que la 



transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation 

née, ou préviennent une contestation à naître. 

Le présent protocole emportera, à cet égard, autorité de la chose jugée en dernier ressort 

en application des dispositions de l’article 2052 du Code civil, précisant que la transaction fait 

obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. 

 

Il ne peut être attaqué ni pour cause d’erreur, ni pour cause de lésion, conformément aux 

dispositions de l’article 2052 du Code civil. 

Article 8 : Entrée en vigueur 

Le présent protocole d’accord transactionnel entrera en vigueur dès sa signature par les 

Parties et après sa transmission, sans délai, au contrôle de légalité. 

Article 9 : Annexes 

Annexe 1. Décompte signé par les Parties 

 

Fait à SAINT-MARTIN le  

Fait en deux (2) exemplaires originaux 

 

 

Le Président de la Collectivité de 

SAINT-MARTIN 

 

 

Daniel GIBBES  

 

 

 

 

 

 

 

Le Directeur Général 
 
 
 
 
 
 
URBA SAS  

 

 

 

 



ANNEXE 1 : DECOMPTE DEFINITIF ARRETE ENTRE LES PARTIES 

 

Ce décompte est définitif et intangible à compter de la signature du présent protocole 

 

Facture 
Date Facture No. Total TTC Rabais 2% Montant après rabais 

23/01/2018 2018-L628 €2,100.00 €42.00 €2,058.00 

17/02/2018 2018-135 €999.00 €19.98 €979.02 

24/03/2018 2018-L200 €5,670.00 €113.40 €5,556.60 

21/06/2018 2018-L278 €10,590.00 €211.80 €10,378.20 

15/07/2018 2018-L203 €12,500.00 €250.00 €12,250.00 

16/07/2018 2018-L409 €4,145.00 €82.90 €4,062.10 

22/07/2018 2018-L224 €12,500.00 €250.00 €12,250.00 

29/07/2018 2018-L0465 €4,929.00 €98.58 €4,830.42 

16/08/2018 2018-L230 €12,500.00 €250.00 €12,250.00 

27/08/2018 2018-L405 €12,000.00 €240.00 €11,760.00 

27/08/2018 2018-L385 €1,000.00 €20.00 €980.00 

04/09/2018 2018-L414 €6,300.00 €126.00 €6,174.00 

25/09/2018 2018-L8017 €1,870.00 €37.40 €1,832.60 

20/10/2018 2018-L0549 €4,000.00 €80.00 €3,920.00 

12/11/2018 2018-5225 €1,960.00 €39.20 €1,920.80 

13/11/2018 2018-L6999 €7,528.50 €150.57 €7,377.93 

21/11/2018 2018-L8200 €11,390.00 €227.80 €11,162.20 

24/12/2018 2018-L6998 €11,043.00 €220.86 €10,822.14 

02/01/2019 2018-L7124 €13,500.00 €270.00 €13,230.00 

24/03/2019 2019-L203 €3,560.00 €71.20 €3,488.80 

15/04/2019 2019-L0301 €1,975.00 €39.50 €1,935.50 

     

 Total €142,059.50 €2,841.19 €139,218.31 

     

 SOLDE DE TOUT COMPTE DU AU TITULAIRE €139,218.31 

 


