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Entre,  

 

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

MARIGOT – 97150 SAINT-MARTIN, 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 ANGELE CAR RENTAL (SASU), ayant son siège social au 50 rue Louis 

Constant Fleming, 1 Résidence les Corossols, CONCORDIA– 97150 SAINT-MARTIN, 

SIRET N°827 726 027 00010, représentée par ………………., dûment habilité aux fins 

des présentes. 

  

 Ci-après dénommée « La Société » 

 

Ci-après ensemble dénommées « les Parties » 
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PRÉAMBULE 

 

Contexte  

A la suite du cyclone IRMA, de nombreuses denrées alimentaires et stocks d’eau à 

destination de la population locale ont été mis à disposition de la collectivité par des 

associations. 

La Collectivité de Saint-Martin a alors mandaté la société ANGELE CAR RENTAL pour 

l’assister dans la gestion et la distribution de ces dons pour l’exécution des prestations 

suivantes : 

• Récupération des stocks d'eau auprès de l’entrepôt Frigodom ; 

• Mise en stockage des denrées ; 

• Distribution de denrées alimentaires et d'eau aux associations ; 

• Gestion des stocks de denrées à Nina Duverly ; 

• Dépotage des containers d'eau au port de Galisbay ; 

• Mise en stockage d'eau à Nina Duverly ; 

• Récupération des denrées stockées à Nina Duverly pour la confection et la livraison ;  

• de colis alimentaires au PSF ; 

• Distribution d'eau à la population sur l'ensemble du territoire ; 

• Distribution d’eau dans toutes les écoles publiques de Saint-Martin ; 

• Distribution d'eau à la Caisse Territoriale des Œuvres de Saint-Martin ; 

• Distribution de colis alimentaires pour des personnes âgées. 

 

Le montant total des prestations de service réalisées par la société ANGELE CAR 

RENTALS du 31 octobre 2018 au 25 février 2019 s’est élevé à 63 840 euros.  

Une procédure de publicité et de mise en concurrence aurait donc dû être organisée 

préalablement à la conclusion de ce marché, la condition d’urgence n’étant plus remplie à 

la date de réalisation de ces prestations. 

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 de la configuration du marché local, du faible montant des prestations, 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 de prestations de services pour la distribution de dons de 

denrées alimentaires et de stocks d’eau à la population de la collectivité de Saint-Martin du 

31 octobre 2018 au 25 février 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 63 840 euros (soixante-trois mille 

huit-cent quarante euros).  

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 ANGELE CAR RENTAL : 

63 840,00 € 

Factures n°2018-10-05, n°2018-11-01, n°2018-12-02, n°2018-11-03, n°2019-01-02, 

n°2019-02-01 

MONTANT TOTAL DU RABAIS CONSENTI : 1 276,80 € 

Soit un TOTAL DE 62 563,20 € après application du rabais consenti. 



LE MONTANT A REGLER PAR LA COLLECTIVITE   est de : 

62 563,20 € (soixante-deux-mille cinq-cent soixante-trois euros et vingt centimes) 

Article 4 : Dispositions financières 

La Collectivité s’engage à régler la somme de 62 563,20 € (soixante-deux-mille cinq-

cent soixante-trois euros et vingt 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 : FR54 3000 2061 7700 0007 0898 Y70 

BIC : CRLYFRPP 

Titulaire : ANGELE CAR RENTAL 

Domiciliation : Saint-Martin BELLEVUE 

 

  



 

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 

 

 

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 

31/10/2018 N°2018-10-05 €10 640,00 €212,80 €10 427,20 

30/11/2018 N°2018-11-01 €10 640,00 €212,80 €10 427,20 

31/12/2018 N°2018-12-02 €10 640,00 €212,80 €10 427,20 

12/11/2018 N°2018-11-03 €10 640,00 €212,80 €10 427,20 

31/01/2019 N°2019-01-02 €10 640,00 €212,80 €10 427,20 

25/02/2019 N°2019-02-01 €10 640,00 €212,80 €10 427,20 

     

 TOTAL €63 840,00 €1 276,80 €62 563,20 

     

 

SOLDE DE TOUT COMPTE DU AU 
TITULAIRE     €62 563,20 

Le Président de la Collectivité de 

SAINT-MARTIN 

 

 

Daniel GIBBES  

 

Le Gérant 
 
 
 
 
 
 
ANGELE CAR RENTAL 

 

 

 

 



 


