
2e
PRISE DE PARTICIPATION DE LA SEMI TARBES DANS UNE

soctÉTÉ oe cooRDlNATloN

conformément aux dispositions de I'article L.'1524'5 alinéa 14 du code Général des

Collectivités Tenito rticipation d'une Société Économique

ùi*t" (sEM) dans commerciale doit faire préalablement

l,objet d'un accord és territoriales et des groupements de

collêctivités territor posant d'un siège d'administrateur au

conseil d'administration.

La ville de Tarbes est actionnaire de la Semi-Tarlces et détient à ce titre 7 postes

d'administrateurs. '

La loi portant Evolution du Logement, de l'Aménagemen

engage une réforme profonde de I'organisation du secteu

oailteurs sociaux, dont les sociétés d'économie mixte ag

I'article L.481-1 du code de la Constructlon et de l'Habitation'

La restructuration du secteur des organismes de logement social est centrée sur

l'obligation, Pour un organisme de

suffisante telle que fixée par la loi (
prévu dans la loi I'obligation de rejoindre
sous la forme de société de coordinat
spécifiques.

Dans ce contexte, la Semi-Tarbes a engagé une réflexion avec d'autres Sem avec

iappui de la Fédération des Entreprises publiques locales, pour la mise en ceuvre

des moyens, relatifs à la constitution d'une société de coordination nationale, sous

forme d;une société anonyme coopérative. Cette démarche s'inscrit pleinement dans

le nouveau cadre législaiif introduit par la loi ELAN, en franchissant une nouvelle

étape par la consùtution d'un réseau unifié en faveur du maintien et du

développement d'une action publique performante de proximité.

Dans ce cadre, les principaux objectifs poursuivis sont les suivants :

- consolider la maitrise et la gouvernance politique de chaque entité par des élus

de son tenitoire ;

- mutualiser savoir-faire et moyens pour une plus grande efficacité sociale ;

- capitaliser sur la richesse d'un réseau en mesure d'appotter des réponses

gloOâles grâce aux activités développées par la plupart de ses membres, en

éomptémènt de leurs activités de logement social, en matière d'aménagement,

de développement économique, de mobilité, etc' ;

- développer chaque structure en instaurant ensemble des partenariats avec des

acteurs financiers et professionnels générateurs d'innovation ;



- densifier I'innovation capitalisant sur les expériences de chaque Etablissements
Public Local (EPL) ;

- maintenir et conforter les spécificités des Sem agréées sur le fondement de
f'article L.481-1 du code de la Construction et de I'Habitation ;

- conforter la représentativité des Sem agréées sur le fondement de I'article
L.481-1 du code de la Construction et de I'Habitation au plan national et
territorial : les Sem représentent plus de 560 000 logements gérés et 17 000
mises en chantier par an.

La mise en place d'une société de coordination intégrera les dispositions de la loi
Elan, dans le respect des gouvernances propres de chaque organisme.

La constitution du réseau permettra à la fois de préserver l'autonomie de ses
membres sur leurs territoires et de favoriser le développement de partenariats tant
nationaux que locaux.

Les principes partagés et valeurs communes qui conduisent à se réunir entre Epl
sont les suivants :

- la gouvernance et la maîtrise par les élus ;

- l'enracinement territorial ;

- I'appartenance à la même logique d'entreprise : management d'entreprise,
gouvernance des actionnaires publics et privés, comptabilité privée ;

- un socle social commun (conventions collectives) ;

- des interventions au-delà du seulchamp de la gestion locative : positionnement
sur un parcours résidentiel complet avec la maîtrise de tous les produits de
I'immobilier, du logement social à la promotion, de la gestion des copropriétés
dégradées à la mise en place de services, de I'adaptation de I'habitat aux
personnes à mobilité réduite, au vieillissement, au logement étudiant et à la
revitalisation des centres-villes (commerces, services publics de proximité,

stationnement, etc.) ;

- les partenariats possibles avec les autres Epl, d'aménagement notamment;

- l'appartenance au même réseau national professionnel et structuré :

gouvernance par les élus, dispositif d'autocontrôle, observatoire et travail
statistique sur les ratios de la profession, lieu d'échanges permanents entre

dirigeants en particulier en matière de bonnes pratiques et d'innovation y

compris avec des Epl intervenant dans tous les champs de l'action publique

locale, dialogue entre élus...

La Semi-Tarbes envisage de pafticiper à la constitution d'une société de

coordination destinée à répondre aux obligations de la loi ELAN, la SC.



La société de coordination prend la forme d'une société anonyme coopérative à

capital variable, régie par les dispositions de I'article L. 423-1-2 du code de la

cohstruction et de l;nabitation ainsi que par les dispositions non contraires de la loi

n" 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, du code civil et

du code de commerce.

L'objet social de la société de coordination est défini par la loi E|}N. ll vise à une

mutualisation de moyens entre bailleurs sociaux-

Les membres associés de la société de coordination sont notamment des Epl

agréées sur le fondement de I'article L.481-1 du code de la Construction et de

I'Habitation au plan national et territorial'

A titre indicatif, les principaux associés fondateurs de la SC sont les suivants : (cette

liste ne sera définitive qu'à compter de l'adoption de toutes les délibérations des

sociétés et de leur collectivité). Elle peut donc être modifiée.

FOYER DELA BASSEBRUCHE

LE LOGEMEMIHILLOIS

IDEHA

NOSY LESEC HABTTAT

SACOGTVA

SAEM HABITER A YERRES

SAEM MAISONS.LAFFTTTE

SAEML DU FOYER MODERNE DE SC

SAIP

SCEAUX BOURG LA REINE HABTTAT

SEM HABTTAT PAYS CHATELLERAUD,

SEM Pl

SEMI DETARBES

SEMIE DE NIORT

SEMINOC

SEMIR

SEMSAP

SEMTVIM

SEMMY

SIMAD

URBALYS HABTTAT

VINCEM

SAGEM (831

67 MOLSHE]M

54 lHlL
25 MONTBELIARD

93 NOSY LE SEC

I3 AIX EN PROVENCE

9I YERRES

78 MAISON LAFITTE

67 SCHILTGHEIM

80 PERONNE

92 SCEAUX

86 CHATELLERAULT

29 BREST

65 TARBES

79 NIORT

93 NEUILLY SUR MARNE

78 RAMBOUILLET

I3 SALON DE PROVENCE

I3 MARTIGUES

77 M]TRY MORY

89 JOIGNY

33 BORDEAUX

74 VINCENNES

83 LA GARDE
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377
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I 500
I 860
11 67

1233
708
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481
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Le montant initial du capital de la société de coordination est estimé à 225 000 €

Dans le cadre d'une société coopérative, chaque associé dispose d'une voix à
l'assemblée générale et au conseil d'administration (quelle que soit la fraction de

capital détenue).
La Sem envisage de souscrire un montant estimé à 20 000 euros au capital de la
SC. Ce montant pourra être revu à la baisse, en fonction du nombre d'associés qui

pourrait rejoindre la société de coordination.



Par conséquent, il est proposé à la collectivité actionnaire et administrateur de la
Semi-Tarbes de bien vouloir donner son accord à la participation de cette demière
au capital de la société de coordination à créer dont les caractéristiques ont été
exposées ci-dessus et dont le projet de statuts est joint en annexe. Ces statuts
seront susceptibles d'être modifiés à la publication du décret relatif aux clauses
types des sociétés de coordination et modifiant le code de la Construction et de
I'Habitation.

Sur avis favorable de la commission Finances, Développement économique,
Intercommunalité, Administration générale, Commande publique et Politiques
contractuelles du 26 juin 2019, il est proposé au Conseil municipal :

- d'approuver la prise de participation de la Semi-Tarbes dans le capital de la
société de coordination en cours de constitution, pour un montant estimé de
20 000 €;

- d'autoriser ses représentants au conseil d'administration de la Semi-Tarbes à
voter en faveur de ce projet,

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte utile à cet
effet.



sociâé de coordinotion (Société coopérqtive à copitolvqriqble)

Entreprises publiques locoles (ci-oprès tt Epl rr), les sociétés d'éco
r< sem u) ogréées sur le fondement de I'orticle L. 481-l du code

PREAMBULE

de I'hobitotion se sont engogées dons des strotégies d'ollio

Les Sem ossociées entendent s'inscrire pleinement

introduit por lo loi sur l'évolution du logement, de I'
(ci-oprès a Elon ll), en fronchissont une nouvelle éf
de leur Fédérqtion, d'un résequ unifié en foveur

tion.

législofif
numenque

on, ovec I'oppui
du développement

d'une ocfion publique de proximité.

Dons ce cqdre, les principoux objecti

- mutuoliser sovoir-foire et moyens

- copitoliser sur lo richesse d'u mÈilure d'opporter des réponses globoles

grd.. oux octivités dévgepffes qr ses membres, en compl9ryI 
9?-1.^rj:

octivités de logement soçiol, e d'oménogement, de déveloPPement

économique, de lit

rcer les dynomiques tenitorioles ;

ont ensemble des portenoriols ovec des
roteurs d'innovotion;

n s'oppuyont sur les otouts des EPI ;

expériences de choque EPI ;

des Sem ogréées sur le fondement de
ion et de I'hobitotion ;

conforter lo représentotivité des Sem ogréées sur le fondement de I'orticle L. 481-
'| du code de lo construction et de l'hobitotion qu plon notionol et tenitoriol ;

créer un portenoire opérotionnel des pouvoirs publics pour répondre è lo diversité

des besoins des politiques de I'hobitot et d'oménogement;

onticiper lo montée en puissonce de gronds groupes'



Lq mise en ploce d'une société de coordinslion intègre les dispositions de Io loi Elon,

dons le respect des gouvernonces propres de choque orgonisme toul en odhéront è
un socle commun tenont compte de I'identité propre des Epl.

Lo constitution du réseou, dons le codre de lo SC, permettro à lq fois de préserver
I'outonomie de ses membres sur leurs tenitoires et de fovotiser le développement de
portenoriols tont notionoux que locoux.

Les principes portogés et voleurs communes qui conduiseni les ossociés ù se

réunir sont les suivonts :

- des interventions ou-delà du seul chomp
porcours résidentiel ovec lo moîfrise de
promotion, copropriétés dégrodé
logements, commerces et même st

les portenodots possibles ovec

- I'opportenonce ou même

\È
io Jr-Èocotive ( goronTir un

de I'immobilier (PLAI,

redynomisés ovec les

notomment ;

existonT et structuré.

- lo gouvernonce, lo moÎtrise et I'enro
société;

- I'opportenonce à lo même logique
gouvernonce des octionnoires publics

- un socle sociol commun ; g
::.:_



Les sousignés :



TITRE I : FORME - DENOMINATION -SIEGE - OBJET- DUREE

Arlicle I - Forme

Lo société de coordinotion est constituée sous lo forme d'une société ononyme
coopérotive à copitol vorioble, régie por les dispositions des orticles L. 423-1-2 eI

suivonts du code de lo construction et de I'hobitotion, oinsi que por les dispositions

non conTroires de lo loi n" 47-1775 du l0 septembre I

coopérotion, du code civil et du code de commerce, not
I à L. 231-8 oinsi que por les présents stotuts et por tout règle
les compléter.

Lo société ne peut compter pormises ossociés que deg mêntionnés ou L.

365-2, L. 4i I -2 eI L. 481-1 du code de lo construction ef,d n et dons lo limite

de 50 % moximum de son coPitol, des so

code générol des collectivités teritorioles
I'orlicle L. 481-l du présent code et por de
I et L. l54l-l du code générol des colle

:i.,;.t :, 
,

Les ossociés orgonismes mentionnés- les L.4l 1-2 eI 1.481-l du code de lo
construcTion eT de I'hobitqtion ne,pe opportenir simultonément à plusieurs

sociétés de coordinotion.

Article 2 - Dénominotion ;.' 
:' ''

Lo dénominotion dq,:lo société est : . ..., société ononyme coopérotive de
coordinoiion à copitol vorioble.

Les octes e!. documents émonont de lo société et destinés oux tiers indlquent lo
ie immédiotement des termes <t société
ou des initioles (( SA coopéroiive è copitol
Triculotion de lo société ou registre du

ArticieS- Compétence leriioriole' Siège socioi

L'octivité de lo société s'exerce sur I'ensemble du territoire notionol.

Le siège sociol est fixé ou .......

ll peuT être tronsféré en tout qutre endroii du territoire fronçois por simple décision du

Conseil d'odministrotion, sous réserve que cette décision soit rotifiée lors de lo
prochoine ossemblée générole ordinoire.



Article4-Objetsociol

Lo société de coordinotion o pour objet ou bénéfice de ses membres visés oux orticles

L. 4l I -2, L. 4gl-l et L. 365-2du code de lo construction et de I'hobitotion :

- D,éloborer te codre strotégique potrimoniql et le codre strotégique d'utilité sociole

commun mentionné à I'orticle L.423-l-l du code de lo construction et de I'hobitotion;

- De définir lo politique technique des ossociés ;

- De définir et mettre en ceuvre une politique d'ochot des biens et Services. hors

investissements immobiliers, nécessoires à I'exercice por les ossociés de leurs octiviTés;

- De développer une unité identitoire des ossociés et de définirdes moyens,communs

de communicotion. noiomment por lo créotion ou lo licence de r4orques et de signes

distinctifs;

- D'orgoniser, ofin de mettre en æuvre les missions de lo sociéfé. [o.mise à disposition

des ressources disponibles por voie, notomment, de prêts 'et d'ovonces et, plus

générolement, por lo conclusion de toute convention visont à occroÎtre lo copocité
d,investissemenf des ossociés. Les prêts et ovonces consentis sont soumis ou régime

de déclorotion mentionné oux orticles L- 4TT15 el,L.'421+6 ;

- D'oppeler les cotisotions nécessqires o I'Occo.fnplissement de ses missions ;

- De prendre les ou

groupe oinsi que 1 les

éollectivités ierrito dire

ou de limiter lo distribuTion du résultot ou I e lo

situotion finoncière d'un orgonisme le iustifie, elle peut le mettre en demeure de lui

présenter les mesures quil s'engoge.d'prendre en vue de remédier à so siiuotion dons

un déloi roisonnoble. A défout de rétoblissement de lo situotion, et nonobstoni toutes

dispositions ou stipùtotions controires, elle peut, oprès ovoir ou préoloble consulté les

orgones dirigeonts de t'orgonisme concerné. décider lo cession totole ou portielle du

polrimoine de cet orgonisme ou so fusion ovec un outre orgonisme du groupe-

Lortqr. cette cession concerne des orgonismes mentionnés oux oriicles L. 365-2 et L.

48.1-1, elle ne peut viser que les logements locotifs convenTionnés en opplicotion de

I'orticle 1.351-2;

- D-ossurer [e contrôle de gesiion des ossociés, d'étoblir et de publier des comptes

comb1nés et de porter à lo connqissonce de I'orgone délibéront les documents

individuets de situotion de ses qssociés mentionnés oux orticles L.365-2, L. 4l I -2 et L.

481-1.

A lo demonde de ses ossociés. lo société peut égolement ovoir pour objef :

- De mettre en commun des moyens humqins ef motériels ou profit de ses octionnoires;

- D'ossister, cornme prestotoire de services, ses octionnoires orgonismes d'hqbitotions
ô loyer modéré et société d'économie mixte ogréées en opplicotion de I'orticle L.

48l -l dqns toutes leurs interventions sur des immeubles qui leur opportiennenT ou qu ils

gèrent;



- D'ossurer tout ou portie de lo mqîtrise d'ouvroge des opérotions de construction
neuve. rénovotion ou réhobilitotion d'ensembles immobiliers pour le compte de ses

ocTionnqires orgonismes d'hobitotions ô loyer modéré et société d'économie mixte
ogréées en opplicotion du même orticle L.481-1, oinsi que des sociétés de
construction constituées en opplicotion du titre ler du livre ll pour lo réolisotion et lo
gestion d'immeubles à usoge d'hobitotion ou ù usoge professionnel et d'hobitotion ou
destinés à cet usqge en occession à lo propriété dont ils sont ossociés ;

- De réoliser. pour le compte de ses octionnoires et dons le codre d'une convention
possée por io société ovec lo ou les collectivités tenitorioles ou le ou les étoblissements
publics de coopérotion intercommunole compétents sur le ou les périmètres où soni
conduits des projets en commun. touies les interventions foncières, le,s. oe1ions ou les

opérotions d'oménogement prévues por le code de l'urbon ode
qui sont nécessoires. L'orticle L.443-14 n'est pos opplicoble o bles

rendues nécessoires por ces réolisotions. .]: .. ::::

ArTicle 5 - Durée

Lo durée de lo société est fixée à 99 ons à compter d otion ou registre

du commerce et des sociétés, souf prorogotion ou d ée'

-l.- ,::'. ',.:,

TITRE 2 : CAPITAL.SOC|AL- PARTS SOCIALES

Article 6 - Copitol sociql

Le copitol effectif est vorioble ei entièrement libéré lors de lo souscription des ports

sociqles.

Le copitol stotuioiré est fixé à lo somme de225 OOO euros. ll ne peut être inférieur à

celui exigé pori"orlicte 27 de lo loi du lO septembre 1947, ni supérieur ou plofond

d' é missio n fixé'por [' ossêrnbiée gé nérol e extro ordi n oire'

Lo voleur,nominole:.des'pqrTs socioles est de [...] euros. Elles revêtent obligotoirement
lo formre nominoJive et sont inscriies ou nom de leur tituloire dons des comptes tenus

poq'fosocrÇf 
.é,.,'.

Les oftesTotiohs d'inscription en compte soni voloblement signées por le président du

conseil d'odministrotion ou por toute outre personne oyont reçu délégotion du

président à cet effet.

Le copitol sociol de lo société ne peut être détenu que por :

- les orgonismes d'hobitotions ù loyer modéré mentionnés oux deuxième à
ouotrième olinéo de I'orticle L' 411-2:

- les sociétés d'économie mixte ogréées en opplicqtion de I'orticle 1.481-l ;

- les orgonismes exerçont une ociivité de moîtrise d'ouvroge ogréées en

opplicoTion de I'orticle L.365-2.



Le copitolsociolde lo société de coordinotion peut égolement être détenu dons une

limite de 50 % de celui-ci por des sociétés mentionnées à I'orticle L. I 521-1 du code

générol des collectivités tenitorioles qui ne sont pos ogréées en opplicotion de I'orticle

t aaf -l du présent code et por des sociétés mentionnées oux orticles L. l53l-l et L.

154,l-l du code générol des collectivités tenitorioles'

Article 7 - Voriobilité du coPitol

Le copitol effectif est ougmenté en cours de vie sociole, por les souscriptions nouvelles

des ossociés ou les sousciiptions des nouveoux ossociés, sous réserve de le.Vr ogrément

por le conseil d'odministrotion et dons lo limite du copitol stotutoire' ,'."

L'ossemblée générole confère ou conseil d'odministroiion les oires ù

I'effet de recueillir les nouvelles souscriptions dons les limites du e'

Toute condidoture doit être présentée o
peut lo rejeter ô lo mojorité obsolue de ses

décision motivée. Lq décision du conseil.
por écrit ou condidoT dons le mois quisuit I

oppel de lo décision por courrier recom
soumet ù lo prochoine ossemblée génér
est délibéré ù lo mojorîié des membres
définitive.

Le copitol effectif est diminué p fe ou portielle des opports effectués

oor les ossociés, notomment en d'exclusion'

Le retroit ou I'exclusion d'ossociés ne. peut être opéré s'il o pour effet :

- de rqmener le copitol effectif à un montont inférieur ou quqrt du copitol le plus

élevé oiteint deÈu! lo constituTion de lo société ;

- ou de romenei le copitol effectif ù un montont inférieur ou montqnt minimol du

copitol exigé por lo loipour lo forme de société ononyme coopérotive'

L'exclusion d'ossociés ne peut être prononcée que por une décision d'ossemblée

générole prise dons Jes conditions de quorum et de mojorité d'une ossemblée

g én érote extroordinoire.

L exclusionest noiifiée ù l'intéressé por lo société, por plirecommondé ovec demonde
d'ovis,ee réception ; il dispose d'un déloi de six mois à compter de cette notificoiion
pour céder ses ports socioles dons les conditions fixées por lo clouse 8 des présents

stotuTs.

Les ossociés démissionnoires ou exclus resteni tenus pendont cinq onnées envers les

sociétoires et envers les tiers de ioutes les obligotions existont ou jour de leur retroit ou

de leur exclusion.

Lors de lo réunion d'opprobotion des comptes du dernier exercice clos, I'ossemblée
générole prend octe du montont du copitolsociol otteint à lo clôture de cet exercice
èt lo voriotion enregistrée por ropport è celui de I'exercice précédenl'

Les ocies constotont les ougmeniotions ou les diminutions du copiToi ne sonl pos

oss,-,iett;s se;< fermoiités de dépÔf ei de p.lbiicot:on.



Les réduciions de copiiol effectuées dons les cos prévus ou dernier olinéo de I'orticle
L.423-5 du code de lo construction et de I'hobitotion ne peuvent être réolisées que
dons le respect des conditions fixées pqr cet orticle.

Lq société ne peut procéder Ô I'omortissement de son copitol.

Article I - Cession de ports socioles

Les cessions de ports socioles ne peuvent intervenir qu'à I'issue d'une période

d'inoliénobilité définie comme suit :

- une période d'un on à compter de dote d'immotriculotion de lo Société ou

Greffe du Tribunol de Commerce, pour les ossociés fondoteurs ; ,

- une période d'un on ù compter de leur entrée dons lo socçté'pour les outres
ossociés. 

.'.,- .,'
Le prix de cession des ports socioles ne peut déposser ce st ft4é en opplicotion
de l'orticle L. 423-4 du code de lo construction ei de I ion, souf dérogoiion
occordée dons les conditions prévues por cei orticle-

Les ports socioles peuvent être librement cédée1è un oÙtr:e ossôcié'

Lo cession de poris socioles à un tiers sous queligciue e ce soit et ù quelque

titre que ce soii, doit être ogréée por le cons'eil d"ôgm , qui n'est pos tenu de
foire connoître les moiifs de son ogrément9Û 4-é sonrefus.

Le refus d'ogrément résulte soit d'une .eipresse. soit d'un défout de réponse

dons un déloÎ de trois mois ù comptei fe de récepiion de lo demonde.

Lo demonde d'ogrément esi odressée por courrier recommondé ovec ovis de
réception à to soèiété,q I'ottentioÉ"'du:'président du conseil d'odminisirotion- Elle

comporte obligotoirerflent I'identitâ:du cessionnoire et de I'ocheieur poientiel, le
nombre de ports sociqles concernées, lo voleur ou le prix et les conditions de

I'opérotion projetée.

En cos de refus d'ogrément, le conseil d'odministrotion est tenu, dons un déloi de trois

mois à compter deiOn refus. de foire ocquérir les ports socioles por lo société. en vue

de leur onnùtoTion por voie de réduction du copitol, ou por un ou plusieurs ossociés

ou nouveou(x) ossocié(s) qu'il ourq lui-même désignés'
.:a - :. . .-.: ::

Si. â de ce déloi, I'ochot n'est pos réolisé, I'ogrément est considéré

com ouf prorogotion du déloi por décisicn Ce justice è lo demonde de lo

société:

Article I - ComPtes couronls

Les ossociés peuvent remettre à lo société des fonds en dépôt, sous forme de compte
couront. Les conditions de mises en ceuvre sont déterminées soiT dqns le règlement

de lo société soit por voie de convention entre lq sociéié et choque ossocié.

TITRE 3 : ADMISSION - RETRAIT - EXCLUSION D'ASSOCIES



Article '10 - Retroit d'ossociés

Tout ossocié peut o tout instont se retirer de lo société, sous réserve des dispositions

des orticles Z et g, et obtenir le remboursement de so ou de ses ports socioles' Ceite

demonde est notifiée por écrit oyont ou présidenT du conseil d'odministrotion.

Article 11- Exclusion d'ossociés

L,exclusion d'un ossocié est prononcée, conformément à I'orticle 7, por I'ossemblée

générole, sur lo proposition du conseil d'odministroiion.

L,exclusion d'un ossocié peut êTre notomment être prononcée lorsque ce dernier ne

remplit pos :

- les obligotions ouxquelles il est tenu por lo législotion et lo réglerneniot'ton en

vigueur,
- les obligotions qui résultent de son odhésion oux stotuts, ou règlement de lo

société. ou de tout controt conclu entre I'ossocié et
- les conditions pour odhérer à lo société, notomment perte de son

ogrément ottribué sur le fondement de I'orficle code de lo
construction et de I'hobitotion. ,,1. , , ",:,; , '

L,exclusion peut égolement êTre prononcée contrelouf,rosiocié qui ouroit cousé un

préjudice grove ù lo société. ':" "'..

L'exclusion est notifiée à I'intéressé por tqsocété;por pli recommondé ovec demonde

d'ovis de réception. "., "'-,. 
"

Article l2 - Conséquences de lo perfe de'quolité d'ossocié

Le retroit ou l'exclusion dun ossocié,,entroÎne le remboursement des sommes qu'il o
leur montont nominol sous déduction, en
erles qui, le cos échéont, ouroient été
nT le déport de I'ossocié, et du montont

cotisotion ou des preslotions dont il o
e oucune Port de fonds de réserve.

oi moximum d'un on oprès lo décision de

Lo per.tg de quolité d'ossocié entroine lo résiliotion des controts qui lient lo société à

I'ossocîà oux iorts de ce dernier, souf stipulotion controire de ces conirots. Les sommes

versées à lo société et à oppeler. ou titre de son fonctionnement, restent ocquises o

lo sociéié pour I'onnée en cours lors de lo demonde de retroit. ou de lo décision

d'exclusion.

Les ossociés démissionnoires ou exclus restent tenus pendonl cinq onnées envers les

ossociés et envers les tiers de toutes les obligotions existont ou jour de leur retroit ou de
leur exclusion.



TITRE 4 : ADMINISTRATION

Article l3 - Conseil d'odminislrolion

Lo société est odministrée por un conseii d'odministroiion constitué conformément
oux disposifions de I'orticle L. 423_1-2 du code de lo construction et de I'hobitotion et
à celles non controires de lo sous-section I de lo section 2 du chopitre V du titre ll du
livre ll du code de commerce.

ll esT composé de 7 d 22 membres dont lo moitié ou
visés oux orticles L. 4l I -2, L.48]-l et L. 365-2 du
I'hobitotion.

Lo société esi odministrée por un conseil d'odministrcdto4
odministroteurs.

moins représente lelorgonismes
code de lo cqostruôtion et de

Le conseil d'odministrotion compte 2odm
locotoires des logements gérés por les oct
et L. 365-2 du code de lo construction et
composé de I'ensemble des représento
d'odministrotion des membres visés oux o
de lo construction et de I'hobitotion. 

:,,.,

Les étoblissements Publics de
d'hobitot.lo commune de Pori

du grond Poris, lo métroPole
.'3ur le territoire desquels les octionnoires
t représentés ou conseil d'odministrotion.
sent d'une voix consultotive.

s publics de coopérotion intercommunole

et de collecTivités teryitoriotes déposse lo limite fixée è I'olinéo précédent, ils

s'occordent porlt' désigner 3 représentonts qui porticiperont ou conseil

d'odministrotion en leur nom.

A défout. d':occord, les représentonts de ces entités sont désignés por I'ossemblée

por I'ossemblée générole ordinoire de lo

Lo durée des fonctions des odministroteurs et des représentonis est de quotre ons'

Les odministroteurs sortont sont rééligibles. lls peuvent être révoqués ù tout moment
por I' ossemblée générole ordinoire.

Une personne morole peut être nommée odministroteur. Lors de so nominotion. elle

est tànue de désigner un représentont permonent. Lorsqu'elle les révoque ou s'ils

démissionnent, ellJ pourvoit sons déloi è leur remplocement ; il en est de même en

cos de décès du représentont permonent

En cos de voconce ou sein du conseil d'odministrotion, por décès, révocotion ou

démission, d'un ou plusieurs oCministroteurs cuires que les représenionts Ces
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locotqires, les membres restont peuvent, entre deux ossemblées généroles, pourvoir

ou remplocement provisoire pordes cooptotions volobles jusqu'à lo rotificotion por lo

prochoine ossemblée générole.

A défou1 de rotificotion por I'ossemblée générole des désignotions ù titre provisoire

foite por le conseil, les délibérotions prises et les octes occomplis entre femps por le

conseil demeurent volobles.

Les fonctions du nouvel odministroteur désigné à I'issue d'une voconce, cessent à

l'époque oÙ ouroient cessé celles du membre qu'il remploce.

Les représentonts des locotoires procèdent ou remplocement de leurs rçprésentonts

lorsqu'ils sont relevés de leurs fonctions en cours de mondot ou en cgs de voconce

por décès ou démission.

Les étoblissements publics de coopérotion intercommunole otière

d'hobitot,lo commune de Poris,les étoblissements publics ter opole

du grond Poris, lo métropole de Lyon, I

déportements, les régions, les commune
déiiennent ou gèrent des logements
représentonts lorsqu'ils sont relevés de leu
de voconce por décès ou démission-

Le mondot des odministroteurs est exercé es conditions prévues ù

l'orticle R.421-10 du code de lo construct n'

Lo responsobilité civile des représgnforrfg nes moroles détenont un poste

d'odministroteur est déterminée pàit'ortiét du code de commerce'

Arlicle l4 - Conditions d'exerèîce des fonctions d'odminislroteur et limife d'ôge

Le mondot d'odminisfroteur est exercé à titre grotuit dons les conditions prévues ù

l'orticle R.421-lO du code dé lq construction et de I'hobitotion.

Nul ne peut être nommé odministroteur si, oyont dépossé l'ôge de 75 ons.

Article 15: Présidenl du conseil d'odminislrotion

Le conSeil,dlgdmînistrotion élit un président pormi ses membres représenionts des
:..

orgontsmes ossociés, pour une durée qui ne peut excéder celle de son mondot
d'odmlnistrofeur.

pour I'exercice de ses fonctions, le président du conseil d'odministrotion doit être ôgé
de moins de /5 ons. En cos d'otteinte de lo limite d'ôge pendont lo durée du mondot,
le président est réputé démissionnoire d'office à compter de lo réunion suivonte du

conseil d'odministrotion. Le conseil d'odministrotion élit olors, sons déloi, un nouveou
orésident.

Le président est rééligible et peut être révoqué à tout moment por le conseil

d'odministrotion.

ll orgonise et dirige les trovoux du conseil d'odministroiion dont il rend compte à

l'ossàmblée générole. 11 veille ou bon fonctionnemenT des crgones de lo société et
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s'ossure, en porticulier, que les odministroteurs sont en mesure d'occomplir leur

mission.

S'ille juge utile, le conseild'odministrotion peut nommer un ou plusieurs vice-présidents
pris pormises membres. Les fonctions du ou des vice-président(s) consistent à présider

ies séonces du conseil ou les ossemblées, en cos d'obsence du président. En

I'obsence du président et du ou des vice-président(s), le conseii désigne celui des

odministroteurs présents qui présidero so réunion. Le conseil d'odministroteur peut

nommer. à choque séonce, s'il le juge utile, un secrétoire choisi pormi ses membres'

En cqs d'empêchement temporoire ou de décès du président, le conseil

d'odministrotion peuT déléguer un des vice-présidents ou,
dons les fonctions de présidenl. En cos d'empêchement t
est donnée pour une durée limitée et révocoble. En cos

l'élection du nouveou président. 
,,:.i.

Arlicle 16 - Réunions el délibérotions du conseil d'odministrotion

déterminé.

Le conseil d'odministrotîon se réunit ou
Président, et oussisouvent que I'intérêt de

Lorsqu'il ne s'est pos réuni depuis plus de d
conseil d'odministrotion peut demonder
ordre du jour déterminé. Si le président n

déloi de quinze jours quisuii lo demqnde'
cette demonde ou le direcieur génér.q.f pr' .,:,.:: , 

.

En cos d'impossibilité pour "'de pouvoir convoquer le conseil

d'cdministr-otion, ce dernier pe ué por le directeur générol' de so propre

initiotive ou q lo demonde du ns des odministrqteurs, sur un ordre du jour

.'o,, =-

uées dons lo convocotion. Elle peut être
otion ou de visioconférence, souf lorsque
otions visées oux oriicles L.232-1 et L. 233-

ment intérieur odopté por le conseil
e mise en ceuvre des moyens oe
rence permettont I'identificotion des

otion effective.

compris courrier électronique). Elle indique
ocotion est odressée oux cssociés dcns un

déloi dè-5 jours.

Elle peut être foite sons déloi si tous les odministroteurs y consenTent.

Le conseil d'odministrotion ne délibère voloblement que si lo moilié ou moins des

odministroteurs sont présents ou représeniés'

Sont réputés présents pour le colcul du quorum et de lo mojoriié, les odministroÏeurs

àLi p".ti.ipent à lo réunion du conseil por des moyens de visioconférence ou d'ouTres

.nov"n, de télécommunicotion permeïtont I'identificotion des porticiponts et

gorântissont leur porficipoiion effective. conformément à lo réglementotion en

iigr"rr. Cetie disposition n'est pos oppiicoble pour I'orrêté des comptes onnuels, des
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comptes consolidés et l'étoblissement du ropport de gestion et du ropport sur lo

gestion du grouPe.

Un odministroieur peut donner, por tout moyen écrit, mondot à un outre

odministroteur de le représenter à une réunion du conseil d'odministrotion. Choque

odministroleur ne peut disposer. ou cours d'une même réunion, que d'une seule

procurotion.

Les réunions du conseil sont présidées por le président ou. en son obsence, por un

vice-président, s'il en o été désigné un ou. à défout, por un odministroteur désigné

por le conseil en début de séonce'

Les décisions du conseil d'odministrotion sont prises à lo mojorité,'des membres

présents ou représentés. Lo voix du président de séonce est prépondé1gnte.gn'cos

d'égolité.

Les délibérotions du conseil d'odministroti
étoblis conformément oux dispositions lé

signés por le président de séonce et por un

du orésident de séonce, por deux odminis

Les copies ou extroits de procès-verboux
por le président du conseil d'odministro
délégué temporoirement dons les foncti
hobilité à cet effet.

Les odministroteurs, oinsi que toutes soppelées à ossister oux réunions du

conseil d'odministrotion, sont tenui n s'ogissont des informotions présent

un coroctère confidentiel et données comme telles por le président'

Article 17 - Pouvoirs du conseil d'odminisfrolion

Le conseil d'odministrotion détermine les orientotions des octivités de lo Société et

veille à leur misô en æuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément ottribués oux

ossemblées d'ocijonnoires et dons lo limite de I'objei sociol, il se soisit de toute question

intéressont fq bonne morche de lo Société et règle por ses délibérotions les offoires
qui le concernent.

Le conseil diodrninistrotion procède oux contrôles et vérificotions qu'iljuge opportun.

Doni teS ropports ovec les iiers, lo société est engogée même por les qctes du conseil

d'odmiÂistrotion qui ne relèvent pos de l'objet sociol, à moins qu'elle ne prouve que le
tiers sovoit que I'octe dépossoit cet objet ou qu'il ne pouvoit I'ignorer, compte tenu

des circonstonces, étqnt exclu que lo seule publicotion des stotuts suffise à constituer
cette preuve.

Choque odminisiroteur reçoiT toutes les informotions nécessoires ù I'occomplissemenT
de so mission. et peut se foire communiquer tous les documenfs qu'il estime utiles.

Le conseil d'odministrotion désigne et révoque le directeur générol et les directeurs
généroux délégués, dons les conditions définies è I'orticle lg des présents stoluts. ll élit

et révoque son présideni dons les condiiions définies à l'qrticle l5 des présents sictuts.
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Article 18 - Comités et censeurs

lB.l L'ossemblée générole ordinoire peut nommer ù lo mojorité des voix, pour une

durée de six ons renouveloble, un ou plusieurs censeurs choisis pormi les octionnoires
ou en dehors d'eux.

Les censeurs ossisteni ovec une voix consultotive oux séonces du conseil
d'odministrotion. lls ne peuvent porticiper ou décompte des voix et n'ont pos de voix
délibérotive.

lls ne sont pos rémunérés.

,|8.2 
Le conseil d'odministrotion peut dé

d'étudier les questions que lui-même ou
composition et les ottributions des com
responsobilité dons le règlement intérieur

En collqborqtion, ou à lo demonde du co
lo cohérence des octions de lo sociéié et

Chocun des comités constitués nomme, e

Les présidents des comités sont qssociés, e
d'odministrotîon ovec voix consuliotive, I

effet, ils sont convoqués oux réunions du-.

définies à I'orticle l6 ci-dessus. Les modolit -

des présidents des comités sont fixées'Îi'ôrul ent de lo société'

Arîicte t9 - Direction générote'et direcllgq générole déléguée

ée por une personne physique outre que
ésignée por le conseil d'odministrotion qui

I . ^-,.

Le directeur,.gp.. erot,,peql -être 
une personne extérieure à lo société'

voirs les plus étendus pour ogir en ioutes
rce ses pouvoirs dons les limites de I'objet
i otiribue expressément oux ossemblées
n.

Le ur générol représente lo société dons ses ropports ovec les tiers. Lo société

est ée, même por les octes du directeur générol qui ne relèvent pos de I'objet

sociol, ù moins qu'elle ne prouve que le tiers sovoit que I'octe en couse dépossoit

I'objet sociol, ou qu'il ne pouvoit I'ignorer compte tenu des circonstqnces, étont exclu

que lo seule publicotion des stotuts suffise ù constituer lo preuve.

Les dispositions des stoiuts ou les décisions du conseil d'odministrotion limitonT les

pouvoirs du directeur générol sont inopposobles oux tiers.

Le conseil d'odministrotion nomme ei révoque le directeur générol' ll fixe so

rémunérolion.
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Sur proposition du directeur générol, le conseil d'odministrotion peut nommer une ou

plusieurs personnes physiquei chorgées d'ossister le direcfeur générol. Ces directeun

généror* délégués peuvent être des personnes extérieures ù lo société.

Le conseil d'odministrotion, sur proposition du directeur générole, détermine

l'étendue et lo durée des pourvois de ces directeurs généroux délégués'

Le nombre de directeurs généroux délégués ne peut être supérieur à cinq.

pour I'exercice de leurs fonctions, le directeur générol et les directeurs généroux

délégués doivent être ôgés de moins de 75 ons'

En cos d'otteinte de lo limite d'Ôge pendont lo durée du mondot,le générol

est réputé démissionnoire d'office. Le conseil d'odministrotion

générol
olors,

que soit le nombre de
è I'ossemblée générole

dons les comptes de lo société' cinq jours

emblée.

ublics de coopérotion intercommunole
mune de Poris, les étoblissemenis publicsmune de Poris, les étoblissemenis publics

territorioux lo métropole de Lyon, lo métropole d'Aix-

Morseille-P régions. les communes, sur le tenitoire

Toute
ou, o

En cos de convocotion por le ou les commissoire(s) oux comptes, pqr un mqndotoire
de juslice ou por les liquidoteurs, I'ossemblée est présidée por celui ou I'un de ceux
qui I'ont convoquée.

A choque ossemblée est tenue une feuille de présence dont les mentions sont

déierminées por les disposilions législotives et réglemenfoires en vigueur. Elle est

émorgée por les membres présents ef les mondotoires, et certifiée exocte por deux

scrutoteurs désignés pour ce foire por I'ossemblée. Elle est déposée ou siège sociol et

doit être communiquée à toui ossocié qui en foiT lo demonde.
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Arlicle 21 - Réunions

Les ossemblées généroles se tiennent à I'endroit choisi por le conseil d'odministrotion.

Les ossociés peuvent porticiper oux ossemblées généroles por des moyens de
visioconférence ou de télécommunicotion. Les conditions de mise en æuvre des

moyens de télécommunicqtion ou de visioconférence permettent I'identificotion des

ossociés et gorontissent leur porticipotion effective, dons le respect des conditions
notomment fixées por les orticles L.225-107 et R.225-97 du code de commerce.

Les ossemblées sonT convoquées por le conseil d'odministrotion.
peuvent l'êlre por les personnes désignées por les dispositions
réglementoires en vigueur, notomment le ou les commissoires oux
mondotoire désigné por le président du tribunol de commerce
demonde des membres représentont ou moins cinq pour cenÏ

A défout, elles

Les convocotions sont qdressées à choque ossocié por tou ont une

dote certoine, y compris por un moyen électronique de oprès ovoir
recueillil'occord écrit de I'octionnoire occeptont ce ornsrque

son odresse électronique, dons les délois colendoiresÈlivqnts'; 
.

o disposition des ossociés les documents
prononcer en connqissonce de couse et

n et I'octivité de lo société.

otées por des procès-verboux étoblis dons

les conciifions prévues por les dispositions législotives et réglementoires en vigueur.

Article 22 - Dtoils de vole

L'ossemblée générole régulièremenT constituée représente et oblige I'universolité des

ossociés.

Un ossocié ne peut être représenté que por un mondotoire unique.

Choque ossocié ne dispose, pour lui-même, que d'une seule voix, quel que soit le

nombre de ports sociqies détenues por lui. ll dispose d'une voix por ossocié qu'il

représente, sons pouvoir cependonl disposer d'un nombre de voix supérîeur à dix' lo
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sienne comprise. A touie formule de procurotion doiveni êire joints les pièces,

documents et indicotions visés por les dispositions législotives et réglementoires en

vigueur.

Tout membre peut voter por correspondonce, notomment por voie électronique. Tout

vote por correspondonce porvenu è lo société ou plus tord lo veille de I'ossemblée

est pris en compte. Lors de lo réunion de I'ossemblée, lo présence personnelle onnule
toute procurotion ou tout vote por correspondonce-

Les délibérotions sont Prises :

- dons les ossemblées généroles ordinoires' à lo mojorité simple 4es voix dont
disposent les ossociés présents ou représeniés,

- dons les ossemblées généroles extroordinoires, à lo mojor'rfé d9s {9ux tiers des

voix dont disposent les ossociés présents ou représentés;, :-, i:.

Article 23 - Quorum

Le quorum se colcule en tenont compte
indépendomment de lo port de copitol so

L'ossemblée générole ordinoire, convoq
pour que ses décisions soient volobles, u

minimum n'o pos été qtteint, une deuxiè
oprès lo première ossemblée. Elle

d'ossociés présents ou représent^1,..,,1 
..,',1-:..'

Sur première convocotion, I'o;:ernlclée générole extroordinoire ne peut délibérer que
sisont présents ou représe
otteint I' ossemblée peut.ê
so convocotion initiolg;.su
délibère voloblemeLrt queFque soit le nom

Article 24 - Pouvoiqg des ossemblées
t':i 

'lt 
'';'-'--..'t'::

L'ossemblée générole orcjinoire stotue sur toutes les décisions qui ne relèvent pos de
lo c o mpélg nee d e 

.i..ossem 
blée g é néro le extroordinoire.

El 
",or'moins 

une fois por on, dons les six mois de lo clôture de I'exercice.
p sur toutes les questions relotives oux comptes de I'exercice.

L'ossemblée générole ordinoire est compétente, notomment, pour:

- donner quitus oux odministroteurs de leur gesTion,

- élire les odministroteurs, les révoquer à tout moment,
- désigner le ou les commissoire(s) oux comptes.
- orrêter lo réporTition des bénéfices,
- désigner le réviseur coopérotif.

L'ossemblée générole extroordinoire est seule hobilitée à :

modifier les présen'ts stotuts,
proncncer io dissci..riion onticipée de !o scciéfé
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- prononcer I'exclusion d'un ossocié sur proposition du conseil d'qdministrotion.

Elle ne peut pos ougmenter les engogements des ossociés.

Elle peut décider lo fusion qvec d'outres sociétés, lo scission ou lo consiitution d'unions
de coopérotives. Elle peut égolement décider, conformément ù I'orticle 25 de lo loi
no 47-1775 du i 0 sepiembre 1947, des modificotions des stotuis entroinonl lo perte de
lo quolité de coopérolive.

TITRE 6 : CONTRÔIT .IruTORMATIONS

.'

Article 25 - Conlrôle '""""''' ':'"
lt .., :..

25.1 Commissoires oux comptes '::" :r:: :

L'ossemblée générole ordinoire nomme p
ou plusieurs commissoire(s) oux comptes ti

commissoire(s) oux comptes suppléont. Le

dispositions législotives et réglementoires e

25.2 Révision
- . ::.: ...

Lo société foit procéder pér '.p,1'éxomen onolytique de so situotion

finoncière et de so gestion, co oux dispositions des orticles 25-1 à 25-5 de

lq ioi du 1O septembre 1947. , .,,., .

25.3 Contrôle onologr"-,

Les odministrqteurs rgprésentonts les membres ossociés ou conseil d'odministrotion et

les représe érole doivent exercer sur lo société
un contrôl sur leurs propres services. ofin de
bénéficier s intégrées.

'. a _-.-

Elles consisfent en descontrôles spécifiques sur trois niveoux de fonctionnement de lo
société:

stroTégiques.

- ôcJivitéopérotionnelle.

Les modolités de contrôle sont précisées dons le règlement intérieur du Conseil

d'Administrotion.

25.4lnformotions

Dons le mois suivont celui ou cours duquel s'est tenue I'ossemblée générole réunie en

opplicotion de l'orticle L.225-1OO du code de commerce, lo société odresse ou préfet

du déportement de son siège. è lo Coisse des dépôts et consignotions et ou ministre

chorgé du logemenT, l'ensemble des documents comptobles et les ropports présentés
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à I'ossemblée générole, oinsi que le procès-verbol de I'ossemblée en opplicotion de

l'orticle R.423-78 du code de lo construction et de I'hobitotion.

25.5 Tronsmission des stotuts

Les stotuts de lo société sont tronsmis ou ministre chorgé du logement et ou

représentont de l'Étot dons le déportement du siège de lo société oprès choque
modificotion.

TITRE 7: COMPTES SOCIAUX' RESUTTATS

Article 26 - Exercice sociol

1., jonvier et finit I le

e temps écoulé en lo
ce et des sociétés en

cours' ":''' " t"' 
""''

A lo clôture de choque exercice, le conseft,d'ôQministrofion dresse les comptes
onnuels ofin qu'ils soient soumis ù l' étoblit en outre le ropport

és ou 8o de I'orticle 4 desde gestion. ll dresse égolement les
présents stotuts.

-1.

Lo société tient une comptobilifé dis-tincJe pour les octivités de service d'intérêT

économique générol mentionnées ou sixième olinéo de I'orticle L.4l l-2 et ou

quotrième olinéo de I'orticle'L.48.l-l du code de lo construction et de I'hobitotion.

Articte 27 - Résultot de I'exercice

Lorsque lo société'o réolisé un bénéfice distribuoble ou sens de l'orticle t. 232-12 du
code de commerce, il peut être disTribué un dividende correspondont à un
pourcentoge de copitot sociol égol ou inférieur ou toux défini à I'orticle I 4 de lo loi du
lO septembre 194V pécitée, sons que ce pourcentoge puisse être supérieur ou toux
d'intérêt,seM ou délenteur d'un premier livret de coisse d'éporgne ou 3l décembre
de I'onnée précédente. mojoré de '1, 5 point.

Article 28 - Réserves

Conformément à I'oriicle L.423-5 du CCH et sous réserve des exceptions prévues por
cet orticle, les réserves, les bénéfices ou les primes d'émission ne peuvent être
incorporés ou copitol.

Après ocquittement des chorges de touTe noture, y compris tous omortissements et
provisions. oinsi que le prélèvement ou profit du fonds de réserve légole ou d'outres
réserves dont lo constitution est imposée por lo réglementotion eT lo réportition
éventuelle de dividendes dons les conditions définies Ô lo clouse 9 des présents siotuts.
le surplus éventuel forme une réserve spéciole desTinée ù ossurer le développemenl
de l'octivité de lo sociéié et è porer oux éventuolités.
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TITRE 8: DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 29 - Dissolution

Lo dissoluTion onticipée cie io société esi cjécidée por i'ossembiée générole
extroordinoire.

Si du foit des pertes constotées dons les documenis comptobles, I'octif net de lo
société devient inférieur ù lo moitié du copitol sociql, le conseil d'odministrotion est
tenu, dons les quotre mois quisuivent I'opprobotion des compfes oltre
cette perte, de convoquer I'ossemblée générole extroordinoire ider,
s'il y o lieu, lo dissolution oniicipée de lo société.

1..''

Si lo dissolution n'est pos prononcée, lo société est tenue, ou.plusJ-ord'à lo'clôture du
deuxième exercice suivont celui ou cou
intervenue, et sous réserve des dispositions
réduire son copitol d'un montont ou moin
imputées sur les réserves si, dons ce d
reconstitués ù concurrence d'une vqleur o

Dons les deux cos, lo mblée générole est rendue
publique por un dépôt érce et inscription ou registre
du commerce; elle e journol d'onnonces légoles
conformément à lo régl g_rJi,. ..

Lo dissolution ne produii ses eÏfets ô légcrd des tiers qu'à compter de lo dote à
loquelle elle est publiée ou re.gistre d!,.:o,,11 terce.

Lo dissolution met fin oux mondots des odministroteurs et du ou des commissoire(s)
oux comptes. Por exception. si lo'dissolution est prononcée por I'effet d'un jugement
ordonnont lo liquidoTion judiçioire, les dirigeonts demeurent en fonction.

A défout ossemblée générole, comme dons le cos oÙ cette
ossemblée oloblement sur dernière convocotion, toui intéressé peut
demonder ution de lo société.

Les dispos'rtion5 du présent orticle ne sont pos opplicobles lorsque lo sociéié est en
redig'ssament jÙdicioire.

tq société conserye so personnolité morole pour les besoins de so liquidofion.

ArTicle 30 - Liquidolion

A I'orrivée du terme stotutoire. ou en cos de dissolution onTicipée décidée por
l'qssemblée générole extroordinoire. celle-ci désigne. oux conditions de quorum eÏ

de mojorité prévues pour les ossemblées généroles ordinoires, un ou plusieurs

liquidoteurs dont lo nominotion met fin oux pouvoirs des membres du conseil

d'odminislrotion et de iout mondotqire.
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L'expirotion des pouvoirs des membres du conseild'odministroiion et des mondotoires
en fonction ovonf lo désignoTion du ou des liquidoteur(s), n'est opposoble oux tiers
qu'oprès lo publicotion de I'octe de nominotion du ou des liquidoteur(s).

L'ossemblée générole, convoquée en fin de liquidotion à I'effei, notomment, de
stoiuer sur le compte définiiif du ou des liquidoteur(s), et de procéder Ô I'ottribution
de I'octif, délibère voloblement oux conditions de quorum et de vote de I'ossemblée
générole ordinoire.

Arficle 3l - Attribution de I'octif

Lors de l'expirotion de lo société, ou en
générole ordinoire oppelée à stqtuer sur I

possif et remboursement du copiiol sociol,
moilié du copitol sociol qu'ù un ou plusieu
ou ù I'une des fédérqtions d'orgonismes
plusieurs sociétés d'économie mixte de
socioux ogréées en opplicotion de I'orticl
I'hobitotion ou à lo fédérotion des entrep
odministrotive donnée dons des conditio
code et que I'otiributoire s'engoge à utili
conformes ou service d'intérêt économiq

TITRE e : D,!s!.o9lTl91l! TRANslTol REs

Article 32 - Nominotion des premiers odministroleurs

Les premiers membres du conseil d'odministrotion sont les suivonts :

lxxxl

Article 33 -Nominolion des premiers commissoires oux compfes

Le(s} premierfs] commissoire(s) oux comptes [sont/est] le(s) suivont(s) :

lxxxl ",

Les Commissoires oux Compies oinsi nommés, ont foit sovoir à l'ovonce qu'ils
occeptoient le mondot qui viendroit à leur être confié et ont décloré sotisfoire à toutes
les conditions requises por lq loi et les règlemenls pour l'exercice dudit mondot.
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Article 34 - Formolités de publicité - pouvoirs

Tous pouvoirs sont conférés à chocun des fondqteurs et oux porteurs d'expéditions'
originoux extroits des pièces constitutives à I'effet d'occomplir toutes formoliTés

exigées pour lo constitution de lo Société.

Article 35 -Reprise des engogemenls onlérieurs à lo signofure des slolufs de lo sociélé

Lo société ne jouiro de lo personnolité morole qu'à doter de son immotriculotion ou
registre du commerce et des sociétés. ,,,..,.

Toutetois. les sou Ter purement ei si

occomplis pour en formotion tels

l'étot onnexé ci- our chocun d'eux
résultero pour lo Société.

En conséquence, lo société reprendro puremen difs'engogements
dèsqu'e||eoUroétéimmqtricu|éeouregistredu|'.|..
por oilleurs, il est donné mondot à ... à I'effet de pr.endr-e fes engogements suivonts ou

nom et pour le compte de lo société , , ,, , 
':':' :: ::.::

. Signoture du pocte d'octionnoires ôÈonçfuf{q.r.: entre les ociionnqires de lo

société, en présence de lo sociét ëre ocçeptont, por lq conclusion dudit
pocie, d'être mondotqire qfin d dhésion de nouveoux octionnoires ou

pocte, dons les conditions visées 
'fortlcle '..) 

;

. Signoture du controt '.-
't' . -. . -..
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ANNEXE

REPRISE DES ACIHi DE A ACCOI,IPUS POUR tE COMÆ

DE IA SOCIETE BI CREANON

I eI2du code de commerce, cet
à lo signoture des sfofuls, et est

dès

Controt

Foit ù ...

Le ...

O

o

o

a
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