








requérant Procédure Objet Avocat Etat

CONTENTIEUX entre décembre 2021 et octobre 2022
Jugement

Littoral Caraibe Transports
"LCT"

Référé
Suspension de l'exécution du marché relatif à l'exploitation du 

transport routier de voyageurs sur le secteur Nord de 
Martinique (lot 1)

Maître MBOUHOU Clos Requête rejetée

Requête rejetée

Entreprise individuelle de 
transport routier régulier de 
voyageurs Antoine RULLE

Recours en 
annulation

Requête tendant à constater le caractère substantiel des vices 
entourant la conclusion du contrat entre Martinique Transport 
et l’entreprise SERTRANS, Prononcer la résiliation du contrat

Maître MBOUHOU Clos Requête rejetée

Compagnie Robertine de 
Transport

Recours en 
annulation

Requête tendant à à annuler la procédure de
passation du marché N° 2021-DT de transport scolaire non 

urbain (lot N° 6 "Le Robert") lancé par Martinique Transport.
Maître MBOUHOU Clos

CACEM
Recours en 

interprétation

Interprétation de la délibération du 18 décembre 2014 portant 
instauration de Martinique Transport : compétence des 

abribus
Maître Maëva LEWIS Clos

l’article 3 de la délibération n° 14-2161-2 du 18 
décembre 2014 du conseil régional de Martinique ne 

met pas à la charge de Martinique Transport 
l’aménagement et l’entretien des abribus sur le 

territoire de la CACEM.

CFTU
Recours en 
annulation

Requête tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 01500-
2020-124 émis le 15 décembre 2020 par le président du 
conseil d'administration de Martinique Transport pour le 

recouvrement d'une créance de 1 936 852,29 €.

Cabinet OYAT En cours

CLEAN GARDEN Appel

Annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de 
la Martinique l’a condamné à verser à la SARL Clean Garden la 
somme de 274 406,72 euros TTC au titre de l’exécution du lot 

n° 1 du marché à bons de commande d’entretien de ses 
équipements communautaires 

Maître MBOUHOU En cours

Compagnie Robertine de 
Transport

Appel

d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de La 
Martinique a rejeté sa demande tendant à titre principal, à 

l’annulation du lot n° 6 « Le Robert » du marché de transport 
scolaire non urbain conclu le 21 juin 2021 par  Martinique 

transport avec le groupement d’entreprises dénommé « Les 
autocars du Nord » et à sa résiliation

Maître MBOUHOU En cours
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