
 

 

 

  

Protocole d’accord transactionnel 

relatif  aux prestations de fourniture de 

carburant engagées par la GEDC pour 

le parc de véhicules de la Collectivité 

de SAINT-MARTIN  

2019 

  



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 SAS Gestion Exploitation Depot Carburant (GEDC), ayant son siège au Port de 

Galisbay Bienvenue, Baie de la Potence, MARIGOT -97150 SAINT-MARTIN, SIRET 

N°487 555 047 00025, représentée par ………………., 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 

fournitures de carburant pour son parc de véhicules par la société SAS GEDC. 

La Collectivité n’a pas organisé de procédure de publicité et de mise en concurrence 

préalable pour bénéficier de ces prestations alors que le montant total des prestations de 

service réalisées par la SAS GEDC du 23 janvier 2018 au 15 mars 2019 s’est elévé à 107 

971,83 euros.  

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. JUSTIFICATION DE L’ABSENCE DE MARCHE PUBLIC A 

INDIQUER PAR LE SERVICE ACHAT 

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 fourniture de carburant qui ont été 

exécutées du 29 mai 2018 au 15 mars 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 107 971,83 euros (cent –sept 

mille neuf-cent soixante-et-un 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 LA SAS GEDC : 107 971,83 

€ 

Factures n°FA1013953, FA1013954, FA1014027, FA1014028, FA1014088, FA1014089, 

FA1014148, FA1014149, FA1014259, FA1014260, FA1014277, FA1014322, FA1014323, 

FA1014382, FA1014383, FA1014439, FA1014440, FA1014492, FA1014493, FA1014539, 

FA1014540, FA1014608, FA1014670, FA1014675, FA1014763, FA1014764, FA1014830, 

FA1014831, FA1014921, FA1015033  

MONTANT TOTAL DU RABAIS CONSENTI : 2 159,44 € 

Soit un TOTAL DE 105 812,39 € après application du rabais consenti. 

LE MONTANT A REGLER PAR LA COLLECTIVITE   est de : 

105 812,39 € (cent cinq mille huit cent douze euros et trente-neuf centimes) 

Article 4 : Dispositions financières 

La Collectivité s’engage à régler la somme de 105 812,39 € (cent cinq mille huit cent 

douze euros et trente-neuf 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 : 10107 00604 00735031358 55 

IBAN : FR76 1010 7006 0400 7350 3135 855 



BIC : BREDFRPPXXX 

Titulaire : GEDC EXPLOITATION 

Domiciliation : BRED 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 Gérant 
 
 
 
 
 
 
SAS GEDC  

 

 



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 

29/05/2018 FA1013953 €4 255,00 €85,10 €4 169,90 

29/05/2018 FA1013954 €4 785,00 €95,70 €4 689,30 

19/06/2018 FA1014027 €3 885,00 €77,70 €3 807,30 

19/06/2018 FA1014028 €4 992,06 €99,84 €4 892,22 

06/07/2018 FA1014088 €3 237,50 €64,75 €3 172,75 

06/07/2018 FA1014089 €3 057,18 €61,14 €2 996,04 

24/07/2018 FA1014148 €4 162,50 €83,25 €4 079,25 

24/07/2018 FA1014149 €3 480,00 €69,60 €3 410,40 

23/08/2018 FA1014259 €2 362,50 €47,25 €2 315,25 

23/08/2018 FA1014260 €2 107,52 €42,15 €2 065,37 

29/08/2018 FA1014277 €1 417,50 €28,35 €1 389,15 

13/09/2018 FA1014322 €4 409,95 €88,20 €4 321,75 

13/09/2018 FA1014323 €3 780,00 €75,60 €3 704,40 

04/10/2018 FA1014382 €3 780,00 €75,60 €3 704,40 

04/10/2018 FA1014383 €4 450,00 €89,00 €4 361,00 

24/10/2018 FA1014439 €3 560,00 €71,20 €3 488,80 

24/10/2018 FA1014440 €3 780,00 €75,60 €3 704,40 

14/11/2018 FA1014492 €5 035,62 €100,71 €4 934,91 

14/11/2018 FA1014493 €3 307,50 €66,15 €3 241,35 

29/11/2018 FA1014539 €3 240,00 €64,80 €3 175,20 

29/11/2018 FA1014540 €3 307,50 €66,15 €3 241,35 

20/12/2018 FA1014608 €3 969,00 €79,38 €3 889,62 

08/01/2019 FA1014670 €2 046,50 €40,93 €2 005,57 

09/01/2019 FA1014675 €6 480,00 €129,60 €6 350,40 

31/01/2019 FA1014763 €3 680,00 €73,60 €3 606,40 

31/01/2019 FA1014764 €4 050,00 €81,00 €3 969,00 

20/02/2019 FA1014830 €2 760,00 €55,20 €2 704,80 

20/02/2019 FA1014831 €2 430,00 €48,60 €2 381,40 

15/03/2019 FA1014921 €3 864,00 €77,28 €3 786,72 

15/03/2019 FA1015033 €2 300,00 €46,00 €2 254,00 

     

 TOTAL €107 971,83 €2 159,44 €105 812,39 

     

 SOLDE DE TOUT COMPTE DU AU TITULAIRE €105 812,39 

 


