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LES SOUSSIGNÉES 

 

• La Communauté d’agglomération Pays Basque, sise 15 Avenue Foch, CS 88 507, 64 185 

BAYONNE cedex, représentée par son Président, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, dûment 

habilité par délibération du Conseil Communautaire du 18 décembre 2021, ci-après dénommée 

« CAPB » ou « Communauté d’Agglomération » ; 

 

• La Commune de Mouguerre dont le siège est situé 582 Chemin de la Croix de Mouguerre à 

Mouguerre (64 990), représentée par son Maire dûment habilité par délibération du conseil municipal 

en date du 15 décembre 2021, ci-après dénommée « Mouguerre » ; 

 

• La Commune de Lahonce, dont le siège est situé 700 avenue de l’Abbaye à Lahonce (64 990), 

représentée par son Maire dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 15 

novembre 2021, ci-après dénommée « Lahonce » ; 

 

Ci-après, par convention, ensemble : les Collectivités. 
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1. FORME – OBJET – DENOMINATION – SIEGE – DUREE 

1.1. Forme de la société 

Il est formé entre les soussignées, propriétaires des actions ci-après dénombrées et de celles qui pourront l’être 

ultérieurement, une Société Publique Locale (SPL), régie par les dispositions de l’article L.1531-1 du code général des 

collectivités territoriales, par les dispositions du livre II du code du commerce sous réserve de l’article L.1531-1 du code 

général des collectivités territoriales précité et par les dispositions du titre II du livre V de la première partie du code 

général des collectivités territoriales, ainsi que par les présents statuts, et tout règlement intérieur qui viendrait les 

compléter. 

1.2. Dénomination sociale 

La dénomination sociale de la Société Publique Locale est SOCIETE PUBLIQUE LOCALE (SPL) du CENTRE 

EUROPEEN DE FRET (CEF). 

Tous les actes et documents émanant de la société et destinés à des tiers doivent indiquer la dénomination sociale 

précédée ou suivie des mots « société publique locale » ou des initiales SPL et de l’énonciation du montant du capital 

social. 

1.3.  Objet 

La SPL a pour objet d’assurer l’exécution conjointe des missions ci-après définies, lesquelles relèvent d’au moins 

une compétence de chacun des actionnaires, et menées à l’échelle de leur territoire : 

• assurer la gestion et l'entretien des services et équipements communs du CEF, dont les voiries communales 

ou intercommunales et, à cet effet : 

o déterminer la nature et le coût de ces prestations en accord avec les collectivités locales et après 

concertation avec le représentant des usagers, 

o procéder au recouvrement des redevances correspondantes auprès des acquéreurs, locataires et 

usagers du CEF. 

• assurer éventuellement, la gestion et l'entretien des services et équipements privatifs d'usagers du CEF ; 

• procéder à la promotion et à l'animation du CEF et des services et équipements communs ; 

• procéder à toutes opération de construction concourant à la valorisation du CEF et à son rayonnement 

économique ; 

• assurer l’insertion du CEF dans son environnement social et urbain, au travers notamment de projets 

pédagogiques ; 

• veiller à la sécurité et la tranquillité publiques dans l’enceinte faisant l’objet d’un contrôle d’accès routier. 

La SPL peut réaliser toute étude ou activité ayant un lien direct ou indirect avec son objet social, conclure toute 

convention appropriée et effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, civiles, commerciales, industrielles, 

juridiques et financières se rapportant à l’objet défini ci-dessus. 

1.4. Siège social 

Le siège social de la société est situé Parc d’activités de Lahonce - 64 rue Mayzounave - 64990 Lahonce. 

1.5. Durée 

La société a une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans (99) ans à compter de l’enregistrement des présents statuts, sauf 

dissolution anticipée ou prorogation. 
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2.  APPORTS – CAPITAL SOCIAL – ACTIONS 

2.1. Reprise du bilan de la SEM MIVACEF 

La SPL du CEF est issue de la transformation de la SEM MIVACEF.  

Elle reprend l’ensemble de son bilan tel qu’établi à la date de la création. 

2.2. Formation du capital 

2.2.1. Constitution et montant du capital social 

Le capital social est formé d’apports en numéraire représentant la somme de deux cent trente mille euros (230 000 €) 

correspondant à vingt-trois mille (23 000) actions numéraires d’une valeur nominale de dix euros (10 €), intégralement 

souscrites. 

2.2.2. Modification du capital social 

Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément à la loi, en vertu d’une délibération de l’assemblée 

générale extraordinaire des actionnaires, sous la réserve expresse que les actions soient intégralement détenues par 

des collectivités territoriales ou leurs groupements. 

2.2.3. Répartition du capital social 

Le capital social est réparti comme suit : 

Actionnaires % Nombre d’Actions Capital 

CAPB 98% 22 540 225 400 

Commune de Mouguerre 1% 230 2 300 

Commune de Lahonce 1% 230 2 300 

TOTAL 100 23 000 230 000 

2.3. Compte courant 

La société peut recevoir de ses actionnaires des fonds en dépôt sous formes d’avances en comptes courants pouvant 

ou non produire intérêts. 

Les collectivités actionnaires pourront faire des apports en compte courant dans le respect des dispositions de l’article 

L.1522-5 du code général des collectivités territoriales. 

2.4. Libération des actions 

En cas d'augmentation du capital, les actions en numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins 

de leur valeur nominale, et le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. 

En cas de libération partielle des actions en numéraire, la libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois 

sur appel du Conseil d'administration, et dans un délai de cinq (5) ans à compter du jour où l'opération est devenue 

définitive en cas d'augmentation du capital. 

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze (15) jours au moins avant la date fixée 

pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque actionnaire. 
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Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne, de plein droit, intérêt 

au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre 

!'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcées prévues par la loi. 

Cette pénalité n'est applicable aux collectivités territoriales et groupements actionnaires que s'ils n'ont pas pris lors de 

la première réunion ou session de leur Assemblée suivant l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer le 

versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face : l'intérêt de retard sera décompté du dernier 

jour de ladite session ou séance. 

2.5. Forme des actions 

Les actions sont nominatives et indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour 

chacune d’elle. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la société. À la demande de 

l’actionnaire, un certificat d’inscription en compte lui sera délivré par la Société. 

2.6. Droits et obligations attachés aux actions 

Chaque action donne droit dans les bénéfices et l’actif social à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle 

représente. 

Les actionnaires ne sont responsables des pertes qu'à concurrence de leurs apports. 

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La propriété d'une action 

comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des assemblées générales. 

Les créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en 

demander le partage ou la licitation. Ils ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans les actes de son administration. Ils 

doivent pour l'exercice de leurs droits s'en remettre aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées 

générales. 

2.7. Cession et transmission des actions 

Les actions de la société ne peuvent être cédées qu’à des collectivités territoriales ou à leurs groupements ayant un 

intérêt direct à la réalisation de l’objet social de la société tel qu’il est décrit à l’article 1.3 des présents statuts, à 

l’exclusion de toute personne physique, et dans le strict respect des dispositions prévues par le code général des 

collectivités territoriales. 

La cession des actions nominatives s'opère, à l'égard de la société comme des tiers, par un ordre de mouvement signé 

du cédant et du cessionnaire. L'ordre de mouvement est enregistré le jour même de sa réception sur un registre coté 

et paraphé appelé « registre des mouvements ». 

Toute cession d’actions au profit d’un nouvel actionnaire, qu’elle ait lieu à titre gratuit ou onéreux, est soumise à 

l’agrément de la société dans les conditions de l’article L.228-24 du code de commerce. 

Le conseil d’administration se prononce à la majorité des deux tiers sur l’agrément, dans un délai de trois mois à 

compter de la réception de la demande formulée par le cédant et adressée au président du conseil d’administration.  

En plus d’être soumise à l’agrément du conseil d’administration, toute cession d’action doit être expressément autorisée 

par une délibération des organes délibérants des collectivités actionnaires. 

Les mêmes règles sont applicables en cas d’augmentation du capital quelle que soit la forme qu’elle prenne. 

Les frais de transfert des actions sont à la charge du cessionnaire. 

La cession d’actions emporte nécessairement approbation du règlement intérieur de la SPL, et, le cas échéant, 

adhésion du cessionnaire au pacte d’actionnaires, étant rappelé que la société est conçue comme un opérateur interne 

partagé, au service du territoire, ouvert à toute évolution de sa gouvernance, dans l’intérêt de ses actionnaires actuels 

et futurs. 
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3.  ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE 

3.1. Exercice d’un contrôle analogue au sein de la SPL 

Le statut de SPL impose aux actionnaires, ainsi qu’aux futures personnes publiques susceptibles de participer au 

capital social de la SPL, d’exercer sur cette dernière un contrôle analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres 

services, tenant notamment aux pouvoirs dévolus au Conseil d’administration et aux assemblées générales des 

actionnaires, et aux conventions passées avec ses collectivités actionnaires. 

Le contrôle analogue consiste en des contrôles réels, effectifs et permanents que les actionnaires s’emploieront à 

mettre en œuvre notamment sur : 

- Les orientations stratégiques de la société, 

- L’activité opérationnelle de la société, 

- L’organisation de la SPL, 

- La vie sociale.  

Les modalités de ces contrôles seront détaillées dans un règlement intérieur de la Société, éventuellement complété 

par un pacte d’actionnaires. 

3.2. Composition du conseil d’administration 

La société est administrée par un conseil d'administration. 

La représentation des actionnaires au conseil d’administration de la société obéit aux règles fixées par les dispositions 

du code général des collectivités territoriales, notamment aux articles L.1524-5 et R.1524-3 à R.1524-6 et par celles 

du code de commerce notamment son article L.225-17. 

Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un (1) 

représentant au Conseil d'administration, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée. Une personne 

morale peut être nommée administrateur. 

Le nombre de sièges d’administrateurs est initialement fixé à 7.  

Les actionnaires répartissent les sièges proportionnellement au capital qu’ils détiennent.  

Cette répartition est la suivante :  

Actionnaires Nombre de sièges 

CAPB 5 

Commune de Mouguerre 1 

Commune de Lahonce 1 

TOTAL 7 

 

Conformément à l’article L.1524-5 du code général des collectivités territoriales, la responsabilité civile résultant de 

l’exercice du mandat des représentants des collectivités au sein du conseil d’administration incombe à ces collectivités. 

Les représentants des collectivités sont désignés par leurs organes délibérants respectifs, parmi leurs membres et 

éventuellement relevés de leur fonction dans les mêmes conditions, conformément à la législation en vigueur. 
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3.3. Durée du mandat des administrateurs 

Le mandat des administrateurs prend fin en principe avec celui de l’organe délibérant qui les a désignés dans les 

conditions énoncées à l’article R.1524-3 du code général des collectivités territoriales. 

Toutefois, en cas de démission ou de dissolution de l’organe délibérant ou en cas de fin légale du mandat de l’organe 

délibérant, le mandat de leurs représentants au conseil d’administration est prorogé jusqu’à la désignation de leurs 

remplaçants par le nouvel organe délibérant, leurs pouvoirs se limitant toutefois à la gestion des affaires courantes. 

En cas de vacance, pour quelque motif que ce soit, les organes délibérants des actionnaires pourvoient au 

remplacement de leurs représentants dans les délais les plus brefs. 

Ces représentants peuvent être relevés à tout moment de leurs fonctions par l’organe délibérant qui les a désignés, 

sans que cela n’ouvre un droit à indemnisation à leur profit. 

Nul ne peut être nommé administrateur s’il a dépassé l’âge de 75 ans. 

Toutefois, un administrateur qui dépasse cette limite d’âge en cours de mandat n’est pas déclaré démissionnaire 

d’office et peut achever son mandat dans les conditions énoncées ci-dessus. 

3.4. Qualité d’actionnaires des administrateurs 

Ni les administrateurs ni les représentants des collectivités ou groupements de collectivités territoriales actionnaires ne 

peuvent être personnellement propriétaires d’actions de la société. 

3.5. Organisation et présidence du Conseil d’administration 

Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un Président. 

Celui-ci doit être autorisé à occuper cette fonction conformément à la règlementation en vigueur. Il est nommé pour 

une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. 

Nul ne peut être nommé Président du Conseil d'administration s'il est âgé de plus de 75 ans. Toutefois, si le président 

en fonction vient à dépasser cet âge, il peut achever son mandat. 

Le Président représente le Conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à 

l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les 

administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. 

Le Conseil d'administration peut également élire parmi ses membres un vice-président dont les fonctions consistent, 

en l’absence du Président, à présider le conseil d’administration ou l’assemblée. En cas de décès du Président, il 

exerce les fonctions de Président jusqu’à l’élection du nouveau président. 

En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du Président et, le cas échéant, du vice-président, le Conseil 

d'administration désigne le président de la réunion. 

3.6. Réunions et délibérations du Conseil d’administration 

3.6.1. Réunions du Conseil d’administration 

Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation du Président, qui 

arrête l’ordre du jour. Il se réunit soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué dans la convocation, dans des 

conditions précisées le cas échéant par un pacte d’actionnaires. Si les circonstances l’exigent, les membres du Conseil 

d’administration peuvent se réunir par visioconférence ou par tout moyen de télécommunication qui permet leur 

identification et garantit leur participation effective. 

En tout état de cause, il se réunit au moins une fois par an. 
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Des administrateurs constituant au moins un cinquième des membres du Conseil d'administration peuvent demander 

au président du Conseil d’administration, qui ne peut refuser, de convoquer le Conseil, en indiquant précisément l'ordre 

du jour de la réunion. 

Le Directeur général, lorsqu'il n'exerce pas la présidence du Conseil d'administration, peut également demander au 

Président de convoquer le Conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé. 

La convocation, qui mentionne l'ordre du jour, doit être adressée aux administrateurs au moins dix jours francs avant 

la réunion, par courriel ou par lettre. La convocation peut être verbale et sans délai si tous les administrateurs y 

consentent. 

Les rapports et l’ensemble des documents devant être communiqués aux administrateurs en vue de la séance du 

Conseil d’administration leurs sont adressés avec la convocation. 

Tout administrateur peut donner, même par lettre ou courriel, pouvoir à l’un de ses collègues pour le représenter à une 

séance du Conseil. Chaque administrateur ne peut représenter qu’un seul de ses collègues. 

Le Conseil d'administration ne délibère toutefois valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont 

physiquement présents (ou réputés tels en cas de recours à la visioconférence). 

Sauf dans les cas où la loi ou les présents statuts en décident autrement, les décisions du Conseil sont prises à la 

majorité des membres présents (ou réputés tels en cas de recours à la visioconférence), l’administrateur mandataire 

de l’un de ses collègues disposant de deux voix. 

En cas d’égalité, la voix du président de séance est prépondérante. 

3.6.2. Information des administrateurs 

Le président du Conseil d’administration de la société et le Directeur général le cas échéant sont tenus de communiquer 

à chaque administrateur en temps opportun tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de 

sa mission, en plus des éléments régulièrement communiqués en amont des réunions du Conseil d’administration. 

Chaque administrateur peut se faire communiquer ou demander qu’il soit mis à sa disposition tous les documents 

nécessaires à sa pleine information sur la conduite des affaires sociales, dans les meilleurs délais. 

Le Président du Conseil d’administration de la société et le Directeur général sont tenus de conserver les décisions de 

la SPL, faisant état des informations adressées aux administrateurs. 

3.7. Pouvoirs du Conseil d’administration 

3.7.1. Dispositions générales 

Le Conseil d’administration exerce ses pouvoirs collégialement. 

Afin de satisfaire aux exigences de la condition du contrôle analogue dans le cadre de la quasi-régie, tous les 

actionnaires de la SPL sont représentés directement au Conseil d’administration de la SPL. Dans ces conditions, le 

Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre. 

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet 

social, le Conseil d’administration se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par 

ses délibérations les affaires qui la concernent. 

Il détient notamment certaines attributions précises, et notamment : 

• Le choix du mode de direction générale de la Société, 

• La nomination, révocation et fixation de la rémunération du Président ainsi que des avantages particuliers qui 

lui sont accordés, 

• La nomination, révocation et fixation de la rémunération du Directeur général, le cas échéant, 
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• La nomination, révocation et fixation de la rémunération des directeurs délégués, le cas échéant, 

• La convocation des assemblées, 

• L’arrêté des comptes annuels et s’il y a lieu des comptes consolidés, 

• L’établissement, s’il y a lieu, des documents de gestion prévisionnelle, 

• La réalisation des augmentations de capital décidées par l’assemblée générale extraordinaire, 

• Sur délégation de l’assemblée générale, la décision d’augmentation du capital, 

• Le déplacement du siège social, 

• La réponse à fournir au cours de l’assemblée des actionnaires aux questions écrites posées par tout actionnaire, 

à compter de la communication préalable à l’assemblée des documents prescrits par la loi. 

Les cautions, avals et garanties donnés par la société en faveur de tiers doivent être autorisés par le conseil 

d'administration conformément aux dispositions de l'article L.225-35, alinéa 4 du code de commerce. 

Le Conseil d'administration procède à tout moment aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. 

Le Conseil d'administration peut donner à tout mandataire de son choix toute délégation de pouvoirs dans la limite des 

pouvoirs qu'il tient de la loi et des présents statuts. 

3.7.2. Comités d’études 

Le Conseil d’administration peut décider la création de comités chargés d’étudier les questions que lui-même ou son 

Président soumet, pour avis, à leur examen. 

Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leurs activités sous sa responsabilité dans un règlement 

intérieur. 

3.7.3. Décisions 

Les décisions du Conseil d’administration sont normalement adoptées à la majorité simple. Toutefois, les décisions 

structurantes sont prises à la majorité qualifiée des deux tiers. 

Il est entendu par décision structurante les décisions emportant des conséquences sur les plans budgétaire, financier 

et politique pour la SPL et pour ses actionnaires, et impliquant donc un droit de regard et le cas échéant de veto, parmi 

lesquelles : 

• La détermination des orientations stratégiques de la SPL, 

• La création de filiales, 

• L’identification des perspectives financières de la société exprimées par le « plan à moyen terme » (également 

appelé business plan) en conformité avec les orientations définies par les actionnaires, 

• La définition des moyens généraux, de l’enveloppe globale salariale nécessaire à la mise en œuvre des 

politiques publiques de ses actionnaires, et la conclusion des accords sociaux, 

• L’approbation des budgets initiaux, révisés, comptes et rapports annuels, 

• La validation de la politique financière de la société et des caractéristiques des prêts contractés pour le 

financement de ses opérations. 

3.7.4. Portées des décisions prises 

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Conseil d'administration qui ne relèvent 

pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte en cause dépassait cet objet ou qu'il ne 

pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant précisé que la seule publication des statuts ne peut suffire à 

constituer cette preuve. 
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3.8. Direction générale 

3.8.1. Principes généraux 

La direction générale est assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d’administration qui est alors 

Président-Directeur général, soit par une personne physique nommée par le Conseil d’administration en dehors des 

actionnaires et portant le titre de Directeur général. 

Le Conseil d’administration choisit entre ces deux modalités d’exercice de la direction générale. 

La délibération du Conseil d’administration relative au choix de la modalité d’exercice de la direction générale est prise 

à la majorité des deux tiers des administrateurs présents ou représentés. 

3.8.2. Nomination – Révocation  

Dans l’hypothèse où le Conseil d’administration décide que la direction générale de la société est assumée par une 

personne physique, le Directeur général est nommé par le Conseil d'administration. 

Le Conseil d’administration fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, les limitations 

de ses pouvoirs. 

Pour l'exercice de ses fonctions, le Directeur général doit être âgé de moins de 65 ans. Lorsqu'en cours de mandat, 

cette limite d'âge aura été atteinte, le Directeur général est réputé démissionnaire d'office et il est procédé à la 

désignation d'un nouveau Directeur général. 

Le Directeur général est révocable à tout moment par le Conseil d'administration sous réserve des dispositions de 

l’article 3.8.4 des présents statuts. La révocation du Directeur général peut donner lieu à des dommages-intérêts si elle 

est décidée sans juste motif. 

3.8.3. Pouvoirs 

Dans l’hypothèse où le Conseil d’administration décide que la direction générale de la société est assumée par une 

personne physique, le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au 

nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social, et sous réserve des pouvoirs expressément 

attribués par la loi aux assemblées générales et au Conseil d'administration. 

Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du Directeur 

général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte en cause dépassait 

cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant précisé que la seule publication des statuts 

ne peut suffire à constituer cette preuve. 

Sur proposition du Directeur général, le Conseil d'administration peut nommer une personne physique chargée 

d'assister le Directeur général avec le titre de directeur général délégué. 

En accord avec le Directeur général, le Conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs accordés 

au Directeur général délégué et fixe sa rémunération. 

3.8.4. Révocation 

En cas de cessation des fonctions ou d'empêchement du Directeur général, le Directeur général délégué conserve, 

sauf décision contraire du Conseil d'administration, ses fonctions et ses attributions jusqu'à la nomination d'un nouveau 

directeur général. 

Le Directeur général délégué est révocable, sur proposition du Directeur général, à tout moment. La révocation du 

directeur général délégué peut donner lieu à des dommages-intérêts si elle est décidée sans juste motif. 

A l'égard des tiers, le Directeur général délégué dispose des mêmes pouvoirs que le Directeur général. 
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3.9. Rémunération des administrateurs 

Le Conseil d’administration pourra déterminer, le cas échéant, une rémunération pour le Président. Aucun jeton de 

présence ni rémunération des autres administrateurs ne sont prévus. 

3.10. Conventions réglementées entre la société et un administrateur, un 

Directeur général, un Directeur général délégué ou un actionnaire 

Il est interdit aux administrateurs, au Directeur général et, le cas échéant, au Directeur général délégué, de contracter 

sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en 

compte courant ou autrement, et de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements auprès de tiers. 

Toute convention intervenant directement ou indirectement ou par personne interposée entre la société et son Directeur 

général, le Directeur général délégué, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des 

droits de vote supérieure à 10% (article L.225-38 du code de commerce) ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la 

société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du code de commerce, doit être soumise à l'autorisation préalable du 

Conseil d'administration. 

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement intéressée. 

Sont également soumises à l'autorisation préalable du Conseil d'administration, les conventions intervenant entre la 

société et une autre entreprise, si le Directeur général, le Directeur général délégué ou l'un des administrateurs de la 

société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance 

ou de façon générale dirigeant de cette entreprise. 

Ces conventions doivent être autorisées et approuvées dans les conditions de l'article L.225-40 du code de commerce. 

Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises à 

la procédure d'autorisation et d'approbation prévue aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce. Cependant 

ces conventions doivent être communiquées par l’intéressé au président du Conseil d’administration qui en 

communique la liste et l’objet aux membres du Conseil d’administration et aux commissaires aux comptes. 

3.11. Commissaire aux comptes 

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, un ou 

plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants. 

3.12. Contrôle du représentant de l’Etat 

Les délibérations du Conseil d’administration et des assemblées générales sont transmises dans les quinze jours à 

compter de leur adoption au représentant de l’Etat dans le département du siège social de la société. Il en de même 

des contrats visés à l’article L.1523-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que des comptes annuels et 

des rapports des commissaires aux comptes conformément aux dispositions de l’article 1524-1 du code général des 

collectivités territoriales. 

La saisine de la chambre régionale des comptes par le représentant de l’Etat dans les conditions prévues à l’article 

1524-2 du code général des collectivités territoriales doit entraîner une seconde lecture par le Conseil d’administration 

ou par les assemblées générales de la délibération contestée. 

3.13. Rapport annuel aux élus 

Les représentants des collectivités - ou de leurs groupements - actionnaires doivent présenter au moins une fois par 

an aux collectivités dont ils sont mandataires un rapport écrit sur la situation de la société. La nature de ces documents 

et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements.  
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4. ASSEMBLEES GENERALES – MODIFICATIONS STATUTAIRES 

4.1. Dispositions communes 

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit d'assister aux assemblées générales et de 

participer aux délibérations personnellement ou par mandataire ou en votant par correspondance ou à distance, par 

voie électronique, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts, sur justification de l'inscription de ses 

actions dans les comptes de la société au jour de l'assemblée. 

Chaque actionnaire est représenté aux assemblées générales par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné 

dans les conditions fixées par la législation en vigueur. 

Les assemblées générales sont convoquées par le Président du Conseil d'administration ou à défaut, par toute 

personne habilitée à cet effet. Elles peuvent être convoquées en urgence par un mandataire désigné par le Président 

de la chambre commerciale du tribunal de grande instance statuant en référé à la demande de tout intéressé ou d’un 

ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5% du capital social. 

Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. 

La convocation est effectuée quinze jours avant la date de l'assemblée par lettre recommandée postale ou électronique, 

adressée à chaque actionnaire. 

Lorsque l'assemblée n'a pu valablement délibérer à défaut de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée est 

convoquée six jours francs au moins à l'avance dans les mêmes formes que la première assemblée. 

Les lettres de convocation doivent mentionner l'ordre du jour arrêté par l'auteur de la convocation ainsi que l'adresse 

électronique de la société, à laquelle les questions écrites des actionnaires peuvent être envoyées, par voie de courrier 

électronique au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'assemblée générale. Elles sont accompagnées le cas 

échéant des projets de résolutions et de toutes informations utiles. 

L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Elle peut toutefois, en toute circonstance, 

révoquer un ou plusieurs administrateurs. 

4.2. Présidence des assemblées générales 

Les assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'administration ou par l'administrateur doyen d’âge présent 

à l'assemblée. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président. 

4.3. Assemblées générales : quorum – vote 

Dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions 

composant le capital social, et ayant le droit de vote. 

En cas de vote par correspondance, seuls sont pris en compte pour le calcul du quorum les formulaires reçus par la 

société dans un délai de trois jours avant la date de l’assemblée. 

Pour les assemblées générales ordinaires, le quorum requis sur première convocation est d'un cinquième (1/5ème) 

des actions ayant le droit de vote. Aucun quorum n’est requis sur deuxième convocation. Les assemblées générales 

ordinaires statuent à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par 

correspondance. Pour les assemblées générales extraordinaires, le quorum requis est d'un quart des actions ayant 

le droit de vote sur première convocation et d'un cinquième sur deuxième convocation. 

Les assemblées générales extraordinaires statuent à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les 

actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance. 
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4.4. Pouvoirs des assemblées générales ordinaires 

L'assemblée générale ordinaire est appelée à prendre toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts. Elle doit 

être réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque exercice, pour statuer sur les comptes 

de cet exercice. 

4.5. Pouvoirs des assemblées générales extraordinaires 

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions modifiant les Statuts sous réserve des exceptions prévues par la loi. 

L'assemblée générale extraordinaire est appelée notamment à prendre toutes décisions relatives à la modification des 

statuts. 

Sont notamment qualifiées d'extraordinaires les décisions suivantes : 

• opérations ayant un impact, de manière immédiate ou différée, sur la composition du capital de la Société 

(fusions, scissions, apports partiels d'actifs, émission ou conversion de titres, augmentation ou réduction de 

capital, appel public à l'épargne, demande de négociation sur un marché, modification de la valeur nominale 

des actions...) 

• dissolution de la Société ; 

• transformation en une Société d'une autre forme ; 

• toute modification des Statuts, à l'exception du transfert du siège social ;  

• nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;  

• prorogation de la Société. 

 

Toutes les modifications statutaires devront faire l’objet d’une délibération préalable de l’assemblée délibérante de 

chacun des actionnaires de la société. 

Aucune modification des statuts, à peine de nullité, ne peut intervenir sans l’accord de chacune des collectivités - ou 

de leurs groupements - actionnaires. 

4.6. Visioconférence – vote par correspondance ou électronique 

Les membres de l’assemblée générale peuvent se réunir par visioconférence ou par tout moyen de télécommunication 

qui permet leur identification et garantit leur participation effective. Les membres qui participent à l’assemblée par l’un 

des moyens visés ci-dessus sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité des actionnaires. 

Afin de garantir l’identification et la participation effective des actionnaires, ces moyens de visioconférence ou de 

télécommunication transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques 

permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. 

Les actionnaires exerçant leurs droits de vote en séance par voie électronique ne peuvent accéder au site consacré à 

cet effet qu’après s’être identifiés au moyen d’un code fourni préalablement à la séance. 

Les actionnaires peuvent également voter par correspondance ou par un moyen électronique de télécommunication, 

en aménageant un site à cette fin, conformément aux dispositions de l’article R.225-61 du code de commerce. 

Ce vote intervient alors au moyen d’un formulaire dont les mentions sont fixées par les articles R.225-75 et suivants 

du code de commerce. 

Pour le calcul du quorum, il n’est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de 

l’assemblée, dans les conditions et délais fixés par les articles R.225-76 et suivants du code de commerce. Les 

formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes 

défavorables à l’adoption de la résolution proposée.  
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5. EXERCICE SOCIAL – COMPTES SOCIAUX – AFFECTATION 

DES RESULTATS 

5.1. Exercice social 

L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année. 

Le premier exercice sera clos le trente-et-un décembre de l’année de constitution de la société. 

5.2. Comptes sociaux annuels 

Une comptabilité régulière des opérations sociales est tenue. Les comptes de la société sont ouverts conformément 

au plan comptable général ou particulier correspondant à l’activité de la société. 

Les documents établis annuellement comprennent le bilan, le compte de résultat et l’annexe. 

5.3. Affectation des résultats 

Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaître par différence, après 

déduction des amortissements et provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. 

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé 5% au moins pour doter le 

fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital 

social. 

L’assemblée générale peut prélever toutes sommes qu’elle décidera de reporter à nouveau sur l’exercice suivant ou 

d’affecter à la création de tous fonds de réserve extraordinaire ou autre avec une affectation spéciale ou non. 

L’assemblée générale peut également décider que soient prélevées sur les bénéfices les sommes nécessaires pour 

servir un intérêt net à titre de dividende statutaire sur le montant libéré et non amorti des actions. 
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6. PERTES – DISSOLUTION – LIQUIDATION – CONTESTATION 

6.1. Perte de capitaux propres 

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs 

à la moitié du capital social, le Conseil d'administration est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des 

comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a 

lieu à dissolution anticipée de la société. 

Dans tous les cas, la décision de l'assemblée générale extraordinaire doit être publiée selon les modalités prévues par 

les dispositions réglementaires à l'article R.225-166 du code de commerce. 

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui 

au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L.224-2 du code 

de commerce, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les 

réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale 

à la moitié du capital social. 

En cas d'inobservation des dispositions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. 

6.2. Dissolution et liquidation 

Hormis le cas de dissolution judiciaire, il y aura dissolution de la société à l’expiration du terme fixé par les statuts, par 

décision de l’assemblée générale extraordinaire. 

Sauf en cas de fusion, scission ou réunion de toutes les actions en une seule main, l’expiration de la Société ou sa 

dissolution pour quelque cause que ce soit entraînent sa liquidation. 

Sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur, la liquidation amiable de la société obéira 

aux règles ci-après, observation faite que les articles L.237-14 à L.237-20 du code de commerce ne seront pas 

applicables. 

Les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire nomment aux conditions de quorum et de majorité 

prévues pour les assemblées générales ordinaires, parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils 

déterminent les fonctions. 

Cette nomination met fin aux fonctions des administrateurs et, sauf décision contraire de l'assemblée, à celle des 

commissaires aux comptes. 

L'assemblée générale ordinaire peut toujours révoquer ou remplacer les liquidateurs et étendre ou restreindre leurs 

pouvoirs. 

Le mandat des liquidateurs est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation. 

Les liquidateurs ont, conjointement ou séparément, les pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser, aux prix, charges 

et conditions qu'ils aviseront, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif. 

Le ou les liquidateurs peuvent procéder, en cours de liquidation, à la distribution d'acomptes et, en fin de liquidation, à 

la répartition du solde disponible sans être tenus à aucune formalité de publicité ou de dépôt des fonds. 

Les sommes revenant à des actionnaires ou à des créanciers et non réclamées par eux seront versées à la caisse des 

dépôts et consignations dans l'année qui suivra la clôture de la liquidation. 

Le ou les liquidateurs ont, même séparément, qualité pour représenter la société à l'égard des tiers, notamment des 

administrations publiques ou privées, ainsi que pour agir en justice devant toutes les juridictions tant en demande qu'en 

défense. 

Au cours de la liquidation, les assemblées générales sont réunies aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige sans 

toutefois qu'il soit nécessaire de respecter les prescriptions des articles L.237-23 et suivants du code de commerce. 
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Les assemblées générales sont valablement convoquées par un liquidateur ou par des actionnaires représentant au 

moins le cinquième du capital social. 

Les assemblées sont présidées par l'un des liquidateurs ou, en son absence, par l'actionnaire disposant du plus grand 

nombre de voix. Elles délibèrent aux mêmes conditions de quorum et de majorité qu'avant la dissolution. 

En fin de liquidation, les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire statuent sur le compte définitif de la 

liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat. 

Ils constatent, dans les mêmes conditions, la clôture de la liquidation. 

Si les liquidateurs négligent de convoquer l'assemblée, le président de la chambre commerciale du Tribunal de Grande 

Instance, statuant par ordonnance de référé peut, à la demande de tout actionnaire, désigner un mandataire pour 

procéder à cette convocation. 

Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer, ou si elle refuse d'approuver les comptes de la liquidation, il est statué par 

décision du tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. 

Le montant des capitaux propres subsistant, après remboursement du nominal des actions, est partagé également 

entre toutes les actions. 

Lors du remboursement du capital social, la charge de tous impôts que la société aurait l'obligation de retenir à la 

source sera répartie entre toutes les actions indistinctement en proportion uniformément du capital remboursé à 

chacune d'elles. 

6.3. Contestations 

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires, 

soit entre la société et les actionnaires eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, ou 

généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises aux tribunaux compétents dans les conditions de droit 

commun. 

 

7. JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE 

La Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de l’enregistrement des présents statuts au Registre 

du commerce et des sociétés. 

 

 

Fait à __________, 

Le 

 


