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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL  

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNEES :  

 

 

La Métropole d'Aix-Marseille-Provence,  

58 Boulevard Charles LIVON 

13007 MARSEILLE  

 

Représentée par son vice-président délégué, Monsieur Bernard Jacquier, ayant tous pouvoirs à cet 

effet en vertu de la délibération du Bureau de la Métropole n° ………… en date du 19 septembre 2016, 

 

Ci-après désignée par « la Métropole »  

 

D’une part,  

 

 

ET  

 

 

La société PROMOTRANS FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (FPC), inscrite au RCS de Paris 

sous le n° SIRET 808 634 141 00184, 

208 rue Clément Ader 

13340 ROGNAC 

 

Etablissement de la société par actions simplifiée (SAS) PROMOTRANS FORMATION 

PROFESSIONNELLE CONTINUE (FPC), inscrite au RCS de Paris sous le n° SIRET 808 634 141 00010, 

dont le siège est situé 12 rue Cabanis, 75014 PARIS 

 

Représentée par Monsieur Frédéric BEIGNARD, Directeur du Centre de Formation de Rognac, 

dûment habilité à cet effet, 

 

Ci-après désignée par « le Titulaire »  

 

D’autre part, 

 

 

 

La Métropole et le Titulaire étant ci-après collectivement désignés par les « Parties ».  

 

METROPOLE 
AIX-MARSEILLE 
PROVENCE 
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IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT : 

 

Le Syndicat Mixte des Transports de l’Est de l’Etang de Berre (SMITEEB) a souhaité mettre en place 

un dispositif facilitant l’insertion professionnelle de ses agents de prévention et de médiation 

recrutés par la voie de contrats aidés et exerçant leurs fonctions sur le réseau des Bus de l’Etang. 

 

Ce dispositif consistait dans la seconde partie de leur contrat au suivi d’une formation 

professionnelle qualifiante tendant à l’obtention du Titre professionnel de « Conducteur du transport 

routier interurbain de voyageurs ». 

 

Quatre agents de prévention et de médiation du réseau des Bus de l’Etang étaient concernés par 

cette formation. 

 

Dans ce cadre, et compte tenu de l’évaluation de son besoin inférieur à 209 000 euros HT, le 

SMITEEB a lancé, en application de l’article 28 I du code des marchés publics alors en vigueur, une 

procédure de consultation des entreprises pour l’attribution d’un marché ayant pour objet la 

formation de quatre agents en vue de l’obtention du Titre professionnel de « Conducteur du 

transport routier interurbain de voyageurs ». 

 

Une lettre de consultation a ainsi été envoyée à plusieurs entreprises le 9 mars 2016. 

 

Au cours de la procédure, le Préfet des Bouches-du-Rhône a, par arrêté du 30 mars 2016, mis fin à 

l’exercice des compétences du SMITEEB à compter du 31 mars 2016 du fait de la création de la 

Métropole d’Aix-Marseille-Provence au 1
er

 janvier 2016, laquelle, en application de l’article L.5215-21 

du code général des collectivités territoriales est substituée de plein droit au SMITEEB, inclus en 

totalité dans son périmètre. 

 

A l’issue de la consultation, initialement lancée par le SMITEEB et auquel la Métropole s’est 

substituée, le marché n°2016/4 a été attribué à la société PROMOTRANS FORMATION 

PROFESSIONNELLE CONTINUE (FPC), et plus précisément à son établissement situé à Rognac. 

 

Le montant total du marché s’élevait à la somme de 19 800 € HT, établi sur la base d’un prix unitaire 

de 4 950 € HT par formation suivie (soit 4 agents x 4 950). 

 

Cependant, le marché n’a pas été notifié au candidat retenu. Nonobstant cette absence de 

notification, la société PROMOTRANS FPC a exécuté le marché et dispensé, auprès des agents 

concernés, les formations prévues. Celles-ci se sont déroulées du 19 mai au 12 août 2016. 

 

Par suite, la société PROMOTRANS FPC a adressé à la Métropole, le 17 août 2016, une facture d’un 

montant de 23 760 € TTC. 

 

Néanmoins, en l’absence de notification du marché, la société PROMOTRANS FPC n’a pu obtenir le 

règlement des prestations ainsi exécutées. 

 

La Métropole reconnaît la réalité de l’ensemble des prestations de formation exécutées par la 

société PROMOTRANS FPC et, par conséquent, le préjudice subi par celle-ci, correspondant aux 

dépenses engagées pour réaliser l’ensemble de ces prestations. 

 

La Métropole et le Titulaire se sont donc rapprochés afin de régler définitivement les effets de cette 

situation. 

Les parties affirment leur volonté de régler à l’amiable cette situation par voie de transaction sur le 

fondement des articles 2044 et suivants du Code civil et ce, afin de mettre un terme au litige. 
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Considérant, au vu de l’ensemble de ces éléments, qu’un litige est alors né entre les Parties ; 

 

Considérant toutefois que la Métropole reconnaît être débitrice à l’égard de la société PROMOTRANS 

FPC pour les prestations qu’elle lui a fournies du 19 mai 2016 au 12 août 2016, relatives à la 

formation de quatre agents au Titre Professionnel de « Conducteur du transport routier interurbain 

de voyageurs » ; 

 

Considérant que rien ne s’oppose à ce que les Parties s’accordent pour apurer cette dette, laquelle 

n’est pas contestée dans son principe mais exclusivement dans la régularité de son support ; 

 

Considérant que la Métropole a bénéficié d’une prestation et qu’il convient d’indemniser la société 

PROMOTRANS FPC dès lors qu’il est incontestable que cette dernière a droit au paiement d’une 

indemnité pour le service fait qu’elle a accompli au bénéfice de la Métropole ; 

 

Considérant que l’article 2044 du code civil permet de conclure une transaction, qui constitue « un 

contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à 

naître », sachant que ce contrat « doit être rédigé par écrit » ; 

 

Considérant ensuite que la jurisprudence administrative admet qu’un contrat de transaction peut 

être conclu à tout moment pour mettre fin à un litige né ou à naitre, les Parties ont décidé d’engager 

des négociations afin de mettre un terme, à l’amiable, au précontentieux relatif à la réclamation 

présentée par le Titulaire et à l’absence de paiement des sommes dues par la Métropole ; 

 

C’est dans ces conditions que les Parties se sont rapprochées afin d’envisager les termes d’un accord 

amiable permettant de mettre fin au litige qui les oppose et de prévenir toutes contestations 

éventuelles concernant le règlement des prestations effectuées, ainsi que de l'inexécution des 

prestations.  

 

 

Au vu de l’ensemble de ces considérations, les Parties au présent protocole ont alors décidé de 

conclure entre elles une transaction au sens de l'article 2044 du code civil, pour clore le litige né de la 

demande de la société PROMOTRANS FPC concernant exclusivement les prestations délivrées de 

formation de quatre agents au Titre Professionnel de « Conducteur du transport routier interurbain 

de voyageurs » dans le cadre du Marché et en l’absence de signature dudit contrat. 
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EN CONSEQUENCE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :  

 

Article 1 : OBJET DU PROTOCOLE 

 

Le présent protocole a pour objet de clôturer à titre transactionnel, forfaitaire et définitif le litige 

survenu entre les Parties ayant pour objet l’absence de règlement des sommes dues au titre de 

l’exécution des prestations pour les commandes de formations qualifiantes de quatre agents au Titre 

Professionnel de « Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs », qui se sont déroulées 

du 19 mai 2016 au 12 août 2016, tel qu’exposé en préambule. 

 

 

Article 2 : ENGAGEMENT DES PARTIES  

 

2-1 Engagement de la Métropole 

 

Comme énoncé en préambule des présentes : 

 

La Métropole s’engage à verser au Titulaire à titre transactionnel, forfaitaire et définitif la somme de 

23 760 € TTC (vingt trois mille sept cent soixante euros), au titre d’indemnité globale et forfaitaire 

correspondant aux prestations effectuées, à savoir la formation qualifiante de quatre agents au Titre 

Professionnel de « Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs ». 

 

 

2-2 Engagement du Titulaire 

 

En contrepartie du respect des engagements pris par la Métropole, le Titulaire renonce 

irrévocablement et sans réserve, à toutes actions, nées ou à naître, devant toute juridiction pour 

quelque motif que ce soit portant sur le montant de l’Indemnité. 

 

 

Article 3 : FRAIS ET HONORAIRES 

 

Chacune des Parties conserve à sa charge les frais et honoraires relatifs aux démarches et procédures 

engagées ainsi qu’à la négociation et à la rédaction du présent protocole. 

 

 

Article 4 : ENTREE EN VIGUEUR  

 

Le présent protocole entrera en vigueur à compter de sa notification par la Métropole au Titulaire, 

après accomplissement des formalités de transmission en Préfecture, la Métropole s’engageant à 

procéder auxdites formalités de transmission et de notification sans délai. 

 

 

Article 5 : REGLEMENT DE L’INDEMNITE DUE AU TITRE DU PROTOCOLE 

 

L’Indemnité globale et forfaitaire d’un montant de 23760 € définie à l’article 2-1 sera réglée en une 

fois, par mandat administratif suivi d’un virement, sur la base du présent protocole signé, dans un 

délai maximal de trente jours après la notification du présent protocole. 

 

L'ordonnateur chargé d'émettre le mandat est le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence  

58, boulevard Charles Livon 13007 MARSEILLE. 
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Le comptable chargé du paiement est l'agent comptable de la Métropole : Recette des Finances 

Marseille Métropole, 33 A rue Montgrand 13006 MARSEILLE. 

 

 

Article 6 : DISPOSITIONS DIVERSES 

 

En conséquence et à compter du règlement des sommes mentionnées à l'article 2-1 ci-dessus, les 

Parties renoncent chacune pour ce qui les concerne et de façon irrévocable à saisir quelque 

juridiction que ce soit de tout recours intéressant directement ou indirectement lesdites prestations 

non réglées. 

 

Le présent accord vaut transaction définitive au sens des articles 2044 et suivants du code civil et 

plus particulièrement de l’article 2052 du même code aux termes duquel les transactions ont, entre 

les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être attaquées pour cause 

d’erreur de droit, ni pour cause de lésion. 

 

En conséquence, la présente transaction règle entre les Parties, définitivement et sous réserve de sa 

parfaite exécution par les Parties, tout litige né ou à naître relativement au paiement d’une 

indemnité visant à réparer le préjudice subi par le Titulaire en raison des difficultés de paiement. 

 

La présente transaction emporte renonciation des Parties à tous droits, actions et prétention de ce 

chef. 

 

 

 

 

Fait à Marseille en deux exemplaires originaux 

 

Dont un pour chacune des Parties 

 

Fait à Marseille le ……………………………. 2016 

 

 

         Pour le Titulaire,                                              Pour la Métropole, 

Inscrire en toute lettre la mention suivante : 

  « Bon pour renonciation à tout recours » 

 

 

     M. Frédéric BEIGNARD              Le Vice-Président délégué 
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