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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 

 

 

 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

 

 

1 - BORDEAUX METROPOLE, établissement public de coopération intercommunal, 

dont le siège est à Bordeaux, Esplanade Charles-de-Gaulle à BORDEAUX CEDEX 

(33045), représenté par son Président en exercice, Monsieur Alain JUPPE, habilité à 

l’effet des présentes aux termes d’une délibération du Conseil Métropolitain en date 

du [•], ci-après désigné « BORDEAUX METROPOLE » 

 

  DE PREMIERE PART 

 

 

2 - La SAS OPTIMHOME Immobilier, société par actions simplifiées, ayant son siège 

social sis 1025 avenue Henri Becquerel – Parc Club Millénaire – Bâtiment 14 34000 

MONTPELLIER, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de 

Montpellier sous le numéro 491698643, prise en la personne de son représentant 

domicilié audit siège, représentée par [•], en qualité de [•], dûment habilité aux fins des 

présentes, Ci-après désignée « LA SOCIETE OPTIMHOME » 

 

  DE DEUXIEME PART 

 

 

Ensemble dénommées les « PARTIES ». 
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ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 

 

1. L’indivision LUCAS a chargé la société OPTIMHOME Immobilier, agence immobilière, 

par mandat daté du 21 septembre 2015, de réaliser, pour son compte, la vente d’un 

immeuble non bâti d'une superficie de 8 743 m² situé 15 avenue Lafontaine à Carbon-

Blanc, cadastré AI 65 et AI 82. 

 
2. Dans ce cadre, un compromis de vente était signé avec un acquéreur au prix de 660 

000 € majoré d'une commission d'agence de 35 000 €. 

 
3. Conformément aux dispositions applicables, le notaire de l’indivision LUCAS adressait 

une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) enregistrée en mairie le 3 octobre 2015. 

 
4. BORDEAUX METROPOLE a souhaité exercer son droit de préemption par un arrêté 

du 30 novembre 2015 mais en proposant un prix d’achat de 437 150 €. 

 
5. Après notification de l’arrêté, les vendeurs n’ont pas donné suite à cette offre. 

 
6. Une demande d'acquisition d'un bien (DAB) a par la suite été souscrite le 8 janvier 

2016 par l’indivision Lucas concernant la vente au prix de 500 000 €. 

 
7. Par un arrêté en date du 1er mars 2016, BORDEAUX METROPOLE décidait alors la 

préemption de ce bien au prix de vente de 500 000 € sans versement de commission 

d’agence.  

  

8. La vente a été conclue le 26 mai 2016 aux conditions précitées. 

 

 
9. Estimant qu’elle aurait dû recevoir le paiement de cette commission d’agence, la 

société OPTIMHOME, par acte daté du 8 décembre 2017, a assigné BORDEAUX 

METROPOLE, afin d’obtenir le paiement de la commission d’agence, soit la somme 

de 27.000 € TTC, ainsi que le versement d’une somme de 5.000 € au titre de 

dommages et intérêts pour résistance abusive et le versement d’une somme de 5.000 

€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

 

10. Dans ces conditions, le litige (le « Litige ») porte sur l’ensemble des différends nés ou 

à naître, opposant, ou susceptibles d’opposer, de manière directe ou indirecte, les 

Parties concernant le versement de la commission d’agence relative à la vente de 

l’immeuble identifié supra.  

 
11. Après avoir étudié les propositions de part et d’autre et effectué des concessions 

réciproques, les Parties sont parvenues avec l’assistance de leurs conseils respectifs 

à trouver une solution acceptable pour chacune d’entre elles, pouvant mettre 

définitivement fin au Litige tel qu’exposé dans le préambule du présent protocole 

transactionnel (ci-après « Le Protocole »). 
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12. En conséquence et sans reconnaître le bien fondé de leurs prétentions respectives, 

les Parties ont estimé qu'il était de leur intérêt mutuel de mettre un terme définitif aux 

différends qui les opposent. 

 

13. Ainsi, le Protocole est conclu sur le fondement des articles 2044 et suivants du Code 

civil tels que modifiés par la Loi n°2016-1547 datée du 18 novembre 2016, et 

conformément aux principes généraux applicables aux transactions conclues par les 

personnes morales de droit public et aux préconisations de la circulaire NOR : 

PRMX1109903C du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la 

transaction pour régler amiablement les conflits. 

 

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :  
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ARTICLE 1 – OBJET DU PROTOCOLE 

 

1.1. Le Protocole a pour objet de mettre fin au Litige tel que rappelé dans le 

préambule, et d’arrêter les modalités de règlement de ce Litige opposant les 

Parties, ce par concessions réciproques..  

 

1.2. Ainsi, pour mettre un terme transactionnel à leurs différends relatifs au Litige, 

les Parties font les concessions réciproques fixées à l’article 2 ci-dessous. 

 

1.3. Sous réserve du respect par chacune des Parties de ses obligations, les 

Parties s'interdisent expressément de remettre en cause la présente 

transaction en l'une quelconque de ses dispositions pour quelque raison que ce 

soit. 

 

 

ARTICLE  2 – CONCESSIONS ET ENGAGEMENTS RECIPROQUES 

 

2.1. Concessions consenties par la société OPTIMHOME  

 

(a) La société OPTIMHOME s'engage en toute connaissance de cause à 

renoncer à tous droits, actions, prétentions ou procédures judiciaires, 

arbitrales ou administratives à l'encontre de Bordeaux Métropole au titre du 

Litige tel qu’exposé dans le préambule du Protocole. 

 

(b) A compter de la prise d’effet du Protocole, la société OPTIMHOME s’engage à 

prendre des conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action dans le 

cadre de la procédure initiée devant le Tribunal de Grande instance de 

Bordeaux le 8 décembre 2017. 

 

2.2. Concessions consenties par Bordeaux Métropole 

 

(a) Bordeaux Métropole prend acte de la renonciation à tous droits et actions de la 

part de la société OPTIMHOME au titre du Litige ; 

 

(b) Bordeaux Métropole versera à la société OPTIMHOME la somme de 27.000 € 

TTC au titre de la Commissions d’agence ; 

 

(c) Bordeaux Métropole versera à la société OPTIMHOME la seule somme de 

2.000 € TTC au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre du Litige. 
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ARTICLE 3 - DECLARATIONS ET GARANTIES - AUTORITE DU PROTOCOLE 

TRANSACTIONNEL 

 

3.1. Il est rappelé qu'aux termes de l'article 2052 du Code civil : 

 

« La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties 

d'une action en justice ayant le même objet ». 

 

3.2. Sans valoir reconnaissance par chacune des Parties du bien fondé des 

prétentions de l’autre, le présent Protocole, que chacune des Parties s’engage 

à exécuter de bonne foi, avec diligence et sans réserve, vaut transaction 

définitive et irrévocable au sens des articles 2044 et suivants du Code civil et 

notamment de l'article 2052 aux termes précités.  

 

3.3. Les Parties reconnaissent avoir disposé du temps et des conseils nécessaires 

à la conclusion du Protocole. 

 

3.4. Les Parties reconnaissent avoir pris connaissance du caractère transactionnel 

du Protocole, et déclarent l'accepter en pleine connaissance des circonstances 

de la cause et des droits auxquels elles pouvaient prétendre.  

 

3.5. En conséquence, le Protocole est conclu à titre forfaitaire et définitif, les Parties 

renonçant définitivement et irrévocablement à toutes demandes, réclamations, 

actions et recours de quelque nature qu’ils soient, à propos du Litige, des 

contestation nées ou à naître et des faits ayant donné lieu à la présente 

transaction, sans préjudice des droits et actions attachés à l’exécution forcée 

du Protocole. 

 

3.6. Aux termes des stipulations ci-dessus définies et sous réserve de l’exécution 

de ses obligations par chacune des Parties, ces dernières se reconnaissent 

remplies de l’intégralité de leurs droits. 

 

 

3.7. Les Parties déclarent, chacune en ce qui la concerne, que leur consentement 

au Protocole est libre et traduit leur volonté éclairée. 

 

3.8. Chacune des Parties déclare avoir la capacité de conclure le Protocole et 

d'exécuter les obligations qui en découlent pour elle. Les signataires du 

Protocole disposent de tous les pouvoirs et autorisations nécessaires pour 

signer le Protocole au nom et pour le compte de chacune des Parties. 

 

3.9. Toutes les formalités requises pour assurer la légalité, la validité et la force 

obligatoire du Protocole ont été respectées et accomplies ou le seront dans le 

délai requis par chacune de Parties. 
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3.10. Les Parties reconnaissent que le Protocole reflète fidèlement leur accord, toute 

éventuelle proposition antérieure étant caduque, et traduit des concessions 

réciproques au titre des différends mentionnés au préambule. 

 

 

 

ARTICLE 4 : COUTS – FRAIS – HONORAIRES -  PAIEMENTS 

 

4.1. 4.1. Exceptée la concession faite par BORDEAUX METROPOLE aux points 

2.2 a) et 2.2 b) du Protocole, chacune des Parties conservera à sa charge les 

coûts, frais et honoraires exposés à l'occasion de la rédaction et de l'exécution 

du Protocole et dans le cadre du Litige et du désistement d'instance et d'action, 

y compris dans ce dernier cas, les éventuels frais et dépens d'instance. 

 

4.2. Le paiement des indemnités par les Parties sera effectué à compter de [•]. 

 

 

ARTICLE 5 : INDIVISIBILITE DES CLAUSES 

 

5.1. Compte tenu des concessions réciproques consenties par les Parties, les 

clauses du Protocole ont un caractère indivisible. 

 

5.2. Ainsi, dans la mesure où le Protocole ou certaines de ses clauses devraient 

être considérés comme nuls, les Parties se rapprocheront pour en déterminer 

les conséquences et faire prévaloir les modalités d’un nouvel accord. 

 

 

ARTICLE 6 - PRISE D’EFFET 

 

6.1. Les Parties s’engagent à signer la présente transaction au plus tard le [•] 2018, 

sous condition d’une délibération préalable favorable du Conseil Métropolitain, 

dument visée en Préfecture. Ladite délibération visée sera jointe en annexe au 

Protocole (annexe n°1). 

 

6.2. Bordeaux Métropole s’engage expressément à informer sans retard les autres 

Parties en cas d’éventuel recours gracieux ou contentieux à l’encontre de ladite 

délibération  

 
6.3. Le Protocole, signé et visé en Préfecture, prendra effet à la date de sa 

notification par Bordeaux Métropole à la société OPTIMHOME. 
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ARTICLE 7 - REGLEMENT DES LITIGES - JURIDICTION 

 

7.1. Tout litige né ou à naître à l’occasion de l’interprétation et/ou de l’exécution du 

Protocole transactionnel sera soumis par la Partie la plus diligente au Tribunal 

administratif de Bordeaux. 

 

 

ARTICLE 8 : DROIT APPLICABLE - ELECTION DE DOMICILE 

 

8.1. Les Parties conviennent que le Protocole est régi par le droit français, tant pour 

les règles de fond que pour les règles de forme. 

 

8.2. Pour l’exécution du Protocole, les Parties élisent domicile aux adresses 

indiquées en tête des présentes et s’obligent à s’informer réciproquement de 

tout changement d’adresse. 

 

 

ARTICLE 9 : ANNEXES 

 

Annexe 1 : Délibération du Conseil Métropolitain du [•] 2018. 

 

 

 

Fait le                    2018, en trois (3) exemplaires originaux. 

 

 

 

 

Pour  

BORDEAUX METROPOLE 

Son Président, 

[•] 

 

 

Pour 

La SAS OPTIMHOME IMMOBILIER 

Son Président, 

[•] 

 

 


