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ANNEXE 3 

 

 

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL  

 

ENTRE :  

 

17-Numérique, société par actions simplifiée au capital social de 3 058 000 euros, 

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle sous le numéro 

495 105 967, dont le siège social est sis ZI des Quatre Chevaliers, rond-point de la 

République, 17180 Périgny, représentée par [nom + qualité], dûment habilité aux fins des 

présentes. 

Ci-après « 17-Numérique » ou le « Délégataire » 

ET 

Axione, société par actions simplifiée, au capital social de 6 000 000 euros, immatriculée au 

registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 449 586 544, dont le siège 

social est sis 132 boulevard Camélinat, 92240 Malakoff, représentée par [nom + qualité], 

dûment habilité aux fins des présentes. 

Ci-après « Axione » 

ET 

 

Axione Infrastructures, société par actions simplifiée au capital social de 56 820 000 euros, 

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 

507 686 632, dont le siège social est sis 19 rue Stephenson, 78180 Montigny-le-Bretonneux, 

représentée par [nom + qualité], dûment habilité aux fins des présentes. 

Ci-après « Axione Infrastructures » 

 

ET 

Bouygues Energies & Services, société par actions simplifiée à associé unique, au capital 

social de 50 574 368 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 

Versailles sous le numéro 775 664 873, dont le siège social est sis 19 rue Stephenson, 78180 

Montigny-le-Bretonneux, représentée par [nom + qualité], dûment habilité aux fins des 

présentes. 

Ci-après « Bouygues Energies & Services » 
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D'UNE PART, ET :  

 

Le Département de la Charente-Maritime, 85 boulevard de la République, 17076 la 

Rochelle Cedex 09, pris en la personne de son Président en exercice, dûment habilité aux fins 

des présentes par une délibération n° [•] en date du [•]. 

 

Ci-après le « Département » ou le « Délégant » 

D'AUTRE PART 

Ensemble, les « Parties ». 
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ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

 

1. Le 20 novembre 2006, le Département a confié à la société 17-Numérique, par un 

contrat de délégation de service public, l'établissement et l'exploitation d'un réseau 

d'initiative publique de communications électroniques haut débit sur le territoire du 

Département pour une durée de 20 ans (le « Contrat »).  

 

2. Les conditions d'exécution de la délégation de service public ont été remises en cause 

par le déploiement, sur le même territoire que celui sur lequel le Contrat est exécuté, 

d’un nouveau réseau départemental à très haut débit (A) et de nouveaux réseaux à très 

haut débit par des opérateurs privés (B).  

 

A- La conclusion par le Département d'un contrat de délégation de service 

public pour l'établissement d'un réseau d'initiative publique de 

communications électroniques à très haut débit 

 

3. A la suite de l'adoption par le Gouvernement du Programme National Très Haut Débit 

en 2011, le Département a souhaité poursuivre ses efforts de déploiement de réseaux 

de communications électroniques sur son territoire en envisageant le passage du haut 

débit (ADSL) (« RIP 1 ») au très haut débit (Fibre ou FTTH) (« RIP 2 »).  

 

4. Le Département a décidé de lancer une procédure en vue de la conclusion, avec un 

nouveau concessionnaire, d'une délégation de service public pour la construction et 

l'exploitation du réseau RIP 2. 

 

5. Au terme de cette procédure, le Département a conclu avec la société Orange, le 

22 novembre 2017, un contrat de délégation de service public portant sur la 

conception, l'établissement, l'exploitation, la commercialisation et le financement d'un 

réseau très haut débit de type FTTH (le « Contrat RIP 2 »).  

 

6. Le déploiement d'un réseau concurrent du RIP 1 sur le périmètre du Contrat a pour 

effet de bouleverser son équilibre économique.  

 

7. En effet, les usagers (les opérateurs clients du RIP 1) vont basculer progressivement 

d'un réseau à l'autre, dégradant de manière substantielle la perspective de rentabilité de 

17-Numérique. Les pertes subies par 17-Numérique sont d'autant plus importantes que 

la signature du Contrat RIP 2 intervient après que la société a réalisé d'importants 

investissements pour construire le réseau et que ces investissements ne pourront être 

rentabilisés que sur les dix dernières années du Contrat.  

 

8. Compte tenu de cette situation, 17-Numérique a adressé au Département, le 

24 octobre 2017, une demande indemnitaire en réparation du préjudice subi du fait de 

la conclusion du Contrat RIP 2. Cette demande indemnitaire a été réitérée dans un 
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courrier du 30 janvier 2018, qui chiffrait alors le préjudice de 17-Numérique à trente-

cinq (35) millions d'euros.  

 

9. Des discussions ont été engagées entre les Parties et, en parallèle, 17-Numérique a 

saisi, par deux requêtes en date du 23 février 2018 et du 31 mai 2018, enregistrées 

sous les numéros 1800468 et 1801191, le Tribunal administratif de Poitiers (le 

« Tribunal ») d'un recours indemnitaire pour demander au juge de condamner le 

Département à l'indemniser à hauteur de trente-cinq (35) millions d'euros.  

 

10. Parallèlement à ces recours, un recours en contestation de validité du contrat RIP 2, 

enregistré au greffe du Tribunal administratif de Poitiers le 25 janvier 2018 sous le 

numéro 1800213, a été déposé par les actionnaires de 17-Numérique à savoir les 

sociétés Axione Infrastructures, Axione et Bouygues Energies & Services.   

 

11. Les discussions se sont poursuivies et les Parties se sont accordées sur le fait que la 

conclusion par le Département du Contrat RIP 2 caractérise une situation de « fait du 

prince » ouvrant droit pour 17-Numérique, en application de la jurisprudence du 

Conseil d'Etat, à l'indemnisation de l'intégralité du préjudice subi du fait de cette 

décision.  

 

12. Cependant, un différend oppose les Parties sur le montant du préjudice subi par 17-

Numérique dans l'exécution du Contrat du fait de la conclusion, par le Département, 

du Contrat RIP 2 (le « Différend RIP 2 »).  

 

B- Le déploiement d'un réseau de très haut débit par les opérateurs SFR et 

Orange à la suite de l'appel à manifestation d'intention d'investissement lancé 

par l'Etat 

 

13. En 2011, l'Etat a lancé un appel à manifestation d'intention d'investissement 

(« AMII ») à l'attention des opérateurs privés afin de permettre la couverture en très 

haut débit des départements français.  

 

14. Les opérateurs Orange et SFR se sont alors engagés à déployer le très haut débit sur 56 

communes du Département situées dans les agglomérations de la Rochelle, Rochefort 

et Saintes ainsi que la ville de Royan (la « Zone AMII »). Selon les conventions de 

programmation et de suivi des déploiements (CPSD) signées entre ces opérateurs, 

l’Etat, les collectivités concernées et le Département, les déploiements FTTH en zone 

AMII seront réalisés d’ici 2020.  

 

15. Cependant, la Zone AMII couvre des territoires dont une partie se trouve dans le 

périmètre sur lequel le Contrat est exécuté. Les services déployés par les opérateurs de 

la Zone AMII ayant vocation à faire concurrence à ceux commercialisés par 17-

Numérique dans le cadre de sa délégation de service public, il en résulte, pour les 

mêmes raisons que celles mentionnées concernant le déploiement du réseau RIP 2, un 

préjudice direct et certain pour 17-Numérique.  
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16. Cette situation caractérise un bouleversement de l'économie du Contrat, entièrement 

extérieure aux Parties, qui n'était pas prévisible lors de sa conclusion en 2006, la 

première phase du Plan National Très Haut Débit n'ayant été déclenchée qu'en 2011.  

 

17. Par courrier recommandé en date du 30 janvier 2018, 17-Numérique a sollicité du 

Département l'indemnisation du préjudice subi du fait du déploiement, sur le périmètre 

du Contrat, d'un réseau de très haut débit par des opérateurs concurrents et le 

versement, en conséquence, d'une somme de treize (13) millions d'euros.  

 

18. Toutefois, et malgré les discussions qui se sont tenues entre les Parties, ces dernières 

n'ont pas été en mesure de se mettre d'accord sur la nouvelle orientation économique à 

donner au Contrat RIP 1.  

 

19. 17-Numérique a alors saisi, par une requête enregistrée au greffe du Tribunal 

administratif de Poitiers le 31 mai 2018 sous le numéro 1801191, le juge d'un recours 

indemnitaire tendant à la condamnation du Département à l'indemniser à hauteur de 

treize (13) millions d'euros, sur le fondement de l'imprévision. 

 

20. Les Parties reconnaissent, qu'en application des principes reconnus par la 

jurisprudence constante du Conseil d'Etat, 17-Numérique a droit au rétablissement de 

l'équilibre économique de la concession, sur le fondement de la théorie de 

l'imprévision.  

 

21. Néanmoins, un différend les oppose sur le montant du préjudice subi par 

17-Numérique, dans l'exécution du Contrat, du fait du déploiement par des opérateurs 

privés de réseaux très haut débit sur la Zone AMII (le « Différend Zone AMII »). 

 

22. Les Parties se sont rapprochées pour confronter leurs points de vue respectifs sur le 

Différend Zone AMII et le Différend RIP 2 (ensemble, les « Différends »).  

 

Elles se sont par ailleurs entendues, du fait des relations qu'elles entretiennent, pour 

conclure un contrat relatif à la mise à disposition du Département par 17 Numérique 

de droits irrévocables d'usage pour la durée de vie résiduelle du Contrat, 

concomitamment à la signature du Protocole 

 

23. Les Parties sont convenues, conformément aux termes du présent protocole 

transactionnel (le « Protocole ») et sous réserve des conditions qu'il édicte, de 

s'accorder définitivement sur les Différends qui les opposent.  

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
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1. OBJET DU PROTOCOLE 

Le Protocole a pour objet, conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil, de régler 

de manière définitive entre les Parties :   

- le Différend RIP 2 lié à l'indemnisation du préjudice subi par 17-Numérique en raison 

de la conclusion, par le Département, du Contrat RIP 2 avec la société Orange, 

laquelle est constitutive d'une situation de « fait du prince » ; 

 

- le Différend Zone AMII lié à l'indemnisation du préjudice subi par 17-Numérique à la 

suite du déploiement de réseaux très haut débit par des opérateurs concurrents sur la 

Zone AMII qui caractérise une situation d'imprévision. 

Dans ce contexte, chacune des Parties accepte de consentir les concessions réciproques 

définies aux articles 2.1 et 2.2 du présent Protocole, lesquelles constituent un ensemble 

indivisible. 

 

2. CONCESSIONS ET ENGAGEMENTS RECIPROQUES DES PARTIES  

 

2.1 Concessions et engagements du Département 

En contrepartie des renonciations et concessions de 17-Numérique, Axione, Axione 

Infrastructures, Bouygues Energies & Services mentionnées à l'article 2.2 du Protocole, le 

Département : 

- accepte d'indemniser 17-Numérique, au titre des Différends, et de verser à 17-

Numérique la somme de neuf millions neuf cent cinquante-trois mille (9 953 000) 

euros, selon l'échéancier suivant : 

 

Année 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Montant 

net de 

taxes 

1.715.000 1.675.000 1.655.000 1.636.000 1.636.000 1.636.000 

 

Chaque versement annuel sera effectué pour 50 % au 30 juin de l’année considérée et 

pour 50 % au 31 décembre de la même année.  

Les versements sont conditionnés aux désistements effectifs par 17-Numérique, 

Axione, Axione Infrastructures, et Bouygues Energies & Services de l’ensemble des 

recours enregistrés devant le Tribunal administratif de Poitiers sous les numéros 

1800468, 1801191 et 1800213. 

Dans l'hypothèse où, du fait de l’existence d’un recours contre le Protocole, les 

désistements ne sont pas effectifs à la date ou les dates de versement mentionnées ci-

avant, le ou les versements qui n'ont pas été effectués seront réalisés en une seule fois 

dans un délai de trente (30) jours suivant la date à laquelle les désistements deviennent 

effectifs.  
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Il est précisé que 17-Numérique fera son affaire des impôts et taxes dont elle pourrait 

être redevable pour le bénéfice de l’indemnisation reçue. 

 

- renonce, de façon définitive et irrévocable, à formuler ou exercer contre 17-

Numérique, Axione, Axione Infrastructures, Bouygues Energies & Services toute 

prétention, instance, action ou réclamation ayant trait aux Différends.  

 

2.2 Concessions et engagements de 17-Numérique, Axione, Axione Infrastructures, 

Bouygues Energies & Services 

En contrepartie des renonciations et concessions du Département mentionnées à l'article 2.1 

du Protocole : 

 17-Numérique : 

 

- accepte de fixer au montant total de neuf millions neuf cent cinquante-trois mille 

(9 953 000) euros l'indemnisation de son préjudice au titre des Différends dans les 

conditions prévues à l'article 2.1 ; étant précisé que 17-Numérique fera son affaire 

des impôts et taxes dont elle pourrait être redevable pour le bénéfice de 

l’indemnisation reçue. 

 

- s'engage à se désister des instances relatives aux recours enregistrés devant le 

Tribunal administratif de Poitiers sous les numéros 1800468 et 1801191. Ces 

désistements de 17-Numérique sont déposés à l'issue d'un délai de quatre mois et 

quinze jours suivant l'entrée en vigueur du Protocole. Ils sont conditionnés à : 

(i) l'extinction des délais de recours contentieux à l'encontre du 

Protocole ; et 

(ii) dans l'hypothèse où un ou des recours contentieux ont été 

introduit(s) à l'encontre du Protocole, à leur rejet définitif par le 

juge administratif. 

Dès lors qu’aucun recours n’a été introduit dans le délai de recours contentieux ou que 

le ou les recours contentieux introduits sont définitivement rejetés, le Département 

fournit à 17-Numérique une attestation selon le modèle présent en annexe 1. 

 

 Axione, Axione Infrastructures et Bouygues Energies & Services : 

- s'engagent à se désister, dans un délai de sept (7) jours suivant l'entrée en vigueur 

du Protocole, de l'instance relative au recours enregistré au greffe du Tribunal 

administratif de Poitiers le 25 janvier 2018 sous le numéro 1800213. 

 

 17-Numérique, Axione, Axione Infrastructures et Bouygues Energies & Services 
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- renoncent, de façon définitive et irrévocable, à formuler ou exercer contre le 

Département, toute prétention, instance, action ou réclamation ayant trait aux 

Différends.  

 

3. CARACTERE DEFINITIF DE LA TRANSACTION 

Sous réserve de son entrée en vigueur dans les conditions prévues par l'article 4, le Protocole 

met fin aux Différends entre les Parties.  

Les concessions et engagements précités sont effectués à titre transactionnel, forfaitaire et 

définitif conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil. Le 

Protocole aura donc entre les Parties les mêmes effets qu'une décision judiciaire passée en 

force de chose jugée.  

Les Parties s'interdisent de remettre en cause le présent Protocole ou l'une quelconque de ses 

stipulations, pour quelque raison que ce soit.  

 

4. ENTREE EN VIGUEUR / CONDITION SUSPENSIVE / PUBLICITE 

Chaque Partie ayant été dûment habilitée à signer selon les procédures et instances qui la 

concernent, le Protocole entre en vigueur à la plus tardive des deux dates suivantes : 

- sa notification à 17-Numérique par le Département ; 

- sa transmission au contrôle de légalité. 

étant précisé que ces deux formalités devront être réalisées par le Département dans les trois 

(3) jours suivant la signature du Protocole. 

Le Département s’engage à procéder, dans un délai de sept (7) jours à compter de l’entrée en 

vigueur du Protocole, à la publication, sur son site internet, d’une information relative à la 

conclusion du Protocole. 

 

 

5. STIPULATIONS DIVERSES  

 

5.1 Définitions 

Tous les termes commençant par une majuscule, autres que ceux définis dans le présent 

Protocole, ont le sens qui leur est donné dans le Contrat. 
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5.2 Frais et honoraires 

Chacune des Parties conserve à sa charge ses frais et dépens et les honoraires de son(es) 

conseil(s), ainsi que toute taxe, impôt ou accroissement d'imposition, qui résulteraient du 

Protocole.  

 

5.3 Recours 

En cas de recours introduit contre le présent Protocole, les Parties conviennent de se 

rencontrer pour trouver une solution d'effet équivalent aux concessions réciproques consenties 

dans le Protocole. 

 

5.4 Droit applicable et compétence juridictionnelle  

Le Protocole est régi par le droit français.  

Tout différend relatif au ou résultant du Protocole, y compris mais sans limitation concernant 

sa validité, son interprétation, son exécution ou inexécution ou sa fin, sera porté devant le 

Tribunal administratif de Poitiers. 

 

5.5 Liste des annexes 

Annexe 1 : modèle d'attestation de non recours et modèle d'attestation de rejet définitif des 

recours 

 

Fait à [•], le [•] 

En cinq (5) exemplaires originaux  

 

Pour le Département  

 

Nom : [•] 

Fonction : [•] 

 

Pour 17-Numérique 

 

Nom : [•] 

Fonction : [•] 

 

 

 

 

Pour Axione 

 

Nom : [•] 

Fonction : [•] 
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Pour Axione Infrastructures 

 

Nom : [•] 

Fonction : [•] 

 

 

 

 

Pour Bouygues Energies & Services 

 

Nom : [•] 

Fonction : [•] 
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Annexe 1 

 

 

MODELE D’ATTESTATION DE NON RECOURS  

 

Il est fait référence au protocole transactionnel en date du [●], conclu entre le Département de 

Charente Maritime (la « Personne Publique ») et [●] (les « Parties »), ayant pour objet de 

régler de manière définitive entre les Parties les Différends (le « Protocole »). 

 

Les termes utilisés avec une majuscule dans la présente attestation ont, sauf indication 

contraire, la signification qui leur est donnée dans le Protocole. 

 

Je soussigné, [représentant dûment habilité de la Personne Publique], atteste, à la date de la 

présente, que :  

 

(a) l’ensemble des formalités nécessaires à l’entrée en vigueur des actes visés ci-dessous 

au paragraphe (c) a été réalisé depuis plus de quatre mois et demi à la date de la 

présente attestation ; 

 

(b) les mesures de publicité appropriées ont été accomplies ; 

 

(c) après avoir accompli à cet effet toutes les démarches appropriées auprès du greffe des 

tribunaux compétents, ne pas avoir connaissance de l’existence d’un recours 

(administratif ou contentieux) (à l'exclusion de tout recours tendant à ce qu'il soit mis 

fin à l'exécution du contrat concerné qui pourrait être exercé après la notification de la 

présente attestation) contre (i) le Protocole, ou (ii) l’un de ses actes détachables (à 

l'exclusion des actes détachables postérieurs nés, le cas échéant, après l'expiration du 

délai de recours contre l'acte ou la convention dont ils sont détachables)  ; 

 

[Date et signature] 
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MODELE D'ATTESTATION DE REJET DEFINITIF DES RECOURS 

 

Il est fait référence au protocole transactionnel en date du [●], conclu entre le Département de 

Charente Maritime (la « Personne Publique ») et [●] (les « Parties »), ayant pour objet de 

régler de manière définitive entre les Parties les Différends (le « Protocole »). 

Les termes utilisés avec une majuscule dans la présente attestation ont, sauf indication 

contraire, la signification qui leur est donnée dans le Protocole. 

Je soussigné, [représentant dûment habilité de la Personne Publique], atteste, à la date de la 

présente, que :  

 

(a) l’ensemble des formalités nécessaires à l’entrée en vigueur des actes visés ci-dessous 

au paragraphe (c) a été réalisé depuis plus de quatre mois et demi à la date de la 

présente attestation ; et 

 

(b) les mesures de publicité appropriées ont été accomplies ; 

 

(c) l'ensemble des recours qui ont été introduits contre le Protocole ou l’un de ses actes 

détachables (à l'exclusion des actes détachables postérieurs nés, le cas échéant, après 

l'expiration du délai de recours contre l'acte ou la convention dont ils sont détachables) 

ont été définitivement rejetés par le juge administratif ; 

 

[Date et signature] 

 


