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RAPPORT SUR LE PROJET DE CONCLUSION AVEC LA SPL ALES CEVENNES D’UN 

CONTRAT DE CONCESSION DE TRAVAUX AVEC CONSTITUTION DE DROITS REELS 

POUR LA REQUALIFICATION DE L’ABATTOIR D’ALES EN PÔLE VIANDE 

TERRITORIAL D’EXCELLENCE 

 

LE CONTEXTE 

La commune d’Alès exploite son abattoir en régie depuis 1986. De ce fait, elle assume seule 

les risques inhérents à un outil dont le rayonnement dépasse très largement les limites 

communales. L’abattoir constitue en effet un maillon essentiel de la filière agricole et 

agroalimentaire : il bénéficie à de nombreux éleveurs, bouchers et industriels du Gard et des 

départements limitrophes.  

La diffusion fin 2014 d’une vidéo par l’association L214 a entraîné une forte chute du tonnage : 

il a été divisé par 2 entre 2014 (5 217 tonnes) et 2018 (2 638 tonnes). Sur la même période, 

le budget annexe dédié a enregistré de ce fait une succession de déficits. Au 31 décembre 

2020, leur montant cumulé (section d’investissement + section d’exploitation) a atteint 4 910 

K€. 

Soucieuse de la pérennité de son abattoir et de promouvoir les circuits courts à l’heure où le 

marché de la viande connaît d’importantes restructurations, la commune a tout mis en œuvre 

pour maintenir cet équipement stratégique ainsi que les emplois qu’il représente sur le bassin 

alésien. Ces efforts ont permis à l’activité de se redresser : en 2020, l’abattoir a réalisé un 

tonnage de 3 656 tonnes (+ 34.4% / 2019) et en 2021, la reprise semble se confirmer. L’abattoir 

emploie directement 25 ETP et ses 4 principaux clients réalisent 80% du tonnage. 

Toutefois, la commune d’Alès considère que désormais elle ne peut plus assumer seule 

l’exploitation de cet outil. La Chambre Régionale des Comptes, dans un rapport publié en mars 

2019, lui a d’ailleurs enjoint de définir et mettre en œuvre un montage juridique et économique 

viable dans lequel les risques d’exploitation et les investissements ne seraient plus supportés 

directement par le budget de la commune. Faute de quoi, l’État serait amené à décider la 

fermeture de l’équipement.  

Dans ce contexte, la commune a engagé dès 2019 une série d’actions opérationnelles : 

- un audit organisationnel, technique et économique afin de comprendre, au-delà de la 

seule baisse d’activité, les causes structurelles des déficits d’exploitation successifs. 

- Une étude de faisabilité afin de déterminer le seuil de rentabilité de l’abattoir, de vérifier 

qu’il est commercialement atteignable, d’identifier les mesures d’économie à prendre, 

la stratégie commerciale et tarifaire à mettre en œuvre ainsi que les investissements à 

réaliser, de s’assurer enfin de la mobilisation de l’ensemble de la filière pour la 

pérennisation de l’outil. 

- La conception d’un montage juridique nouveau permettant de faire évoluer le portage 

des investissements ainsi que la gouvernance de l’abattoir, et associant notamment 

des opérateurs privés et d’autres collectivités ou groupements. 
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LE PROJET 

Le travail ainsi réalisé a permis de définir un programme ambitieux, mais réaliste, de 

requalification de l’abattoir municipal en pôle viande territorial d’excellence.  

La commune s’est en premier lieu assurée de la viabilité économique et commerciale du projet. 

Les études ont démontré sa crédibilité sur les plans industriel et financier. Ses lignes directrices 

peuvent se résumer comme suit : 

- Un tonnage annuel de 4 500 tonnes. 

- Une grille tarifaire attractive et compétitive. 

- Des charges d’exploitation contenues dans une enveloppe de 2 M€. 

- Un plan d’investissement de 6 156 547 € HT :  3 658 215 € HT pour moderniser le site 

d’abattage (travaux : 2 918 795.00 € HT et équipements - stabulations, station de pré-

traitement, manutention aérienne…- : 739 420.00 € HT.) et 678 735 € HT pour acquérir 

ou renouveler des matériels de production (futur exploitant abattage); 1 819 597.20 € 

HT pour construire un atelier de découpe et de transformation intégrant la production 

de steaks hachés (travaux : 1 114 522.20 € HT et équipements : 705 075.00 € HT) . 

- La sollicitation de subventions d’investissement auprès de L’État, dans le cadre du plan 

de relance, de la région Occitanie, du département du Gard et de l’Union européenne. 

Leur participation au financement du programme s’avère indispensable afin de garantir 

la soutenabilité des charges immobilières qui seront dévolues aux futurs exploitants.  

Le montage juridique et financier qui permettra d’atteindre ces objectifs sans faire supporter 

au budget annexe le financement des investissements et les risques d’exploitation du centre 

d’abattage s’articule autour de 3 volets principaux : 

- en ce qui concerne les investissements : la commune envisage de conclure avec la 

SPL Alès-Cévennes un contrat de concession de travaux « in house » ou de « quasi-

régie » - donc sans mise en concurrence préalable conformément à l’article L 3211-1 

du code de la commande publique - avec constitution de droits réels sur le domaine 

public. Cette dernière serait chargée de réaliser le programme de travaux et habilitée 

à sous-louer les ouvrages aux futurs exploitants du service public d’abattage et de 

l’atelier de découpe. La SPL verserait à la commune une redevance annuelle en 

contrepartie de l’occupation et des droits réels qui lui seraient ainsi conférés sur le 

domaine public de l’abattoir. Ce point fait l’objet d’un rapport spécifique. 

- En ce qui concerne l’exploitation : les statuts de la SPL ne lui permettant pas d’assurer 

elle-même l’exploitation du service d’abattage et toute modification susceptible de l’y 

autoriser étant exclue par ses actionnaires, la commune envisage ainsi de mettre un 

terme à la régie à autonomie financière et de confier à compter du 1er janvier 2022 

l’exploitation du centre d’abattage et du service public afférent à un délégataire dans 

le cadre d’une concession de service public. 

La commune d’Alès s’est assurée de l’adhésion de l’ensemble de la filière au projet, via 

notamment une succession de réunions avec les utilisateurs de l’abattoir et des professionnels 

du secteur. 
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LE CONTRAT DE CONCESSION 

Le contrat a pour objet de confier au concessionnaire, qui l’accepte et s’y engage à ses frais, 
risques et périls, la concession des travaux de requalification de l’abattoir municipal d’Alès, de 
construction sur le même site d’un atelier de découpe et de transformation et d’exploitation par 
mise en location des ouvrages ainsi requalifiés et édifiés selon les exigences fixées par la 
commune d’Alès.  

En contrepartie du risque d’exploitation qu’il supporte, le Concessionnaire se voit reconnaître 
un droit d’exploiter les ouvrages concédés.  

Le présent contrat de concession emporte occupation du domaine public dans le périmètre de 

la concession. Il vaut autorisation d'occupation dudit domaine pour sa durée, en contrepartie 

du paiement par le Concessionnaire d’une redevance  

Le Concessionnaire bénéficie de droits réels sur les ouvrages et équipements qu'il réalise. 
Ces droits lui confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire, dans les conditions et 
les limites définies par les clauses du contrat ayant pour objet de garantir l'intégrité et 
l'affectation du domaine public. 

Il vous est proposé de conclure ce contrat dans le cadre de l’exception de quasi-régie avec la 

SPL Alès-Cévennes. 

1. LA SPL Alès-Cévennes 

La SPL Alès-Cévennes est une société publique locale constituée sous forme de société 

anonyme, régie par l’article L. 1534 du CGCT et le Livre II du Code de Commerce. Son capital 

de 236 200.00 € est détenu par la Communauté d’Agglomération Alès Agglomération à 

hauteur de 45.85%, la commune d’Alès à hauteur de 24.56%, le SIVU Pôle Santé Bien-Etre 

des Fumades à hauteur de 24.43% et le Pôle métropolitain Nîmes-Alès à hauteur de 5.17%. 

Le conseil d’administration de la SPL Alès Cévennes est composé de 5 membres : 2 

représentants d’Alès Agglomération (dont 1 élu de la commune d’Alès), 1 représentant de la 

commune d’Alès, 1 représentant du SIVU Pôle Santé Bien-Être des Fumades et 1 

représentant du Pôle Métropolitain Nîmes-Alès. Au total, 2 Élus représentent directement ou 

indirectement la commune d’Alès. 

 

Son objet social a pour objet de réaliser pour le compte de ses collectivités territoriales et 

établissements publics actionnaires et dans leur périmètre géographique, toute opération 

définie aux articles L. 300.1 et L. 327.1 du code de l’urbanisme et notamment d’ « organiser le 

maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques », de réaliser « des études 

préalables » et de  « procéder à toute opération de construction ou de réhabilitation 

immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés… » 

Le projet de contrat de concession de travaux s’inscrit ainsi pleinement dans l’objet social de 

la SPL Alès Cévennes.  

2. L’exception de quasi-régie 

Les contrats de quasi-régie peuvent être conclus sans être précédés d’une publicité et mise 

en concurrence. Leur existence a été reconnue par la jurisprudence de la Cour de Justice de 

l’Union européenne (CJUE). Les articles L. 3211-1 et suivants du Code de la Commande 

Publique fixent les conditions cumulatives dans lesquelles peut s’exercer l’exception de quasi-

régie. Elles sont au nombre de 3 :  
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1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à 

celui qu'il exerce sur ses propres services ; 

 

2° La personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches 

qui lui sont confiées soit par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, soit par d'autres personnes 

morales que celui-ci contrôle, soit par ce pouvoir adjudicateur et d'autres personnes morales 

qu'il contrôle ; 

3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés 

au capital, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de 

contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence 

décisive sur la personne morale contrôlée. 

En ce qui concerne le contrôle exercé par le ou les pouvoirs adjudicateurs sur le ou leur 

cocontractant 

Le contrôle analogue se définit comme une « influence décisive à la fois sur les objectifs 

stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée ». L’article L. 

3211.3 du CCP admet la notion de contrôle conjoint exercé par une pluralité d’actionnaires 

publics sur une structure qu’elles ont constitué entre elles. L’article L. 3211-4 du CCP stipule 

que le contrôle est réputé conjoint lorsque (i) les organes décisionnels de la personne morale 

contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une 

même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou 

l’ensemble d’entre eux ; (ii) les pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d’exercer conjointement 

une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la 

personne morale contrôlée et (iii) la personne morale contrôlée ne poursuit pas d’intérêts 

contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent. 

La commune d’Alès détient 24.53% du capital de la SPL Alès Cévennes. S’agissant des SPL, 
nécessairement constituées entre plusieurs actionnaires publics, le contrôle conjoint 
s’applique pleinement et la relation de quasi-régie entre la SPL et ses actionnaires est avérée, 
quelle que soit leur participation au capital, dès lors que ces derniers sont représentés dans 
les organes décisionnels de la personne morale contrôlée. Dans le cas de la SPL Alès 
Cévennes, 2 élus de la commune d’Alès siègent parmi les 5 membres du conseil 
d’administration. 

En ce qui concerne l’activité du cocontractant  

La SPL Alès Cévennes exerce statutairement la totalité de son activité « pour le compte de 

ses collectivités territoriales et établissements publics actionnaires et dans leur périmètre 

géographique ». 

En ce qui concerne la participation de capitaux privés au capital de la personne morale 

contrôlée  

Le capital des SPL est réglementairement détenu à 100% par des personnes publiques. 

Les 3 conditions cumulatives dans lesquelles peut s’exercer l’exception de quasi-régie se 

révèlent ainsi parfaitement remplies. La commune d’Alès est donc fondée à conclure un contrat 

de concession de travaux avec la SPL Alès Cévennes dont l’objet sera de requalifier l’abattoir, 

de construire un atelier de découpe et de transformation et d’exploiter l’ensemble par la mise 

en location des ouvrages. 
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DESCRIPTIF DES BIENS MIS A DISPOSITION 

La commune d’Alès met à disposition de la SPL Alès-Cévennes le terrain d’assiette et les 

ouvrages nécessaires à l’exécution de la concession et lui consent des droits réels sur 

l’ensemble immobilier.  

1. Le terrain d’assiette 

Les parcelles mises à disposition sont situées à ALES (30100) – 1758, rue des frères Lumière 

et cadastrées comme suit :  

Section N° Lieu-dit Surface 

AO 028p2  1ha 63a 65ca 
 

Ces parcelles appartiennent au domaine public de la commune d’Alès. 

Elles sont classées en zone U3 au plan local d’urbanisme.  

Elles sont libres de toute hypothèque et ne sont grevées d’aucune servitude. 

2. Les immeubles existants 

Les bâtiments existants occupent une surface de 3 596 m² qui se répartissent comme suit : 

- Bâtiments administratifs et locaux sociaux : 318 m² 

- Zones de production (dont 3 lignes d’abattage) : 1 627 m² 

- Bloc froid et quais d’expédition : 717 m² 

- Locaux techniques : 278 m² 

- Stabulations et quais de déchargement : 656 m² 

Les terrains et immeubles ci-dessus désignés sont exploités par la Régie à Autonomie 

Financière des Abattoirs d’Alès. 

 

LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT  

1. Le programme de travaux 

Le programme porte :  

a) Sur la requalification d’un ensemble immobilier d’une surface totale de 3 735 m² environ – 

dont une extension de 340 m² - et comportant notamment : 

- Des bureaux, sanitaires, vestiaires et locaux sociaux : 370 m² 

- Un hall d’abattage : 735 m² 

- Un local triperie : 173 m² 

- Un local de stockage des cuirs : 250 m² 

- Divers locaux de stockage et d’affûtage : 178 m² 

- Des chambres froides : 675 m² 

- Des stabulations : 1 075 m² 

- Une fumière : 91 m² 

- Des locaux techniques : 188 m² 

 

b) Sur la construction d’un atelier de découpe et de transformation d’une surface totale de 785 

m² et comportant notamment : 

- Un local de production : 365 m² 
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- Un local de réception : 117 m² 

- Un local de stockage des marchandises : 100 m² 

- Un local de stockage des produits finis et d’expédition : 126 m² 

- Des locaux sociaux : 77 m² 

 

c) Sur la requalification des VRD et aménagements extérieurs comportant notamment : 

- Reprise des voiries 

- Reprise de l’aire de lavage des bétaillères 

- Remise à neuf des équipements de prétraitement 

- Reprises des réseaux AEP, EU et EP 

- Création d’une bâche anti incendie 

 

d) Sur l’acquisition de matériels de production pour l’atelier de découpe) 

 

2. Le montant de l’investissement 

Le bilan prévisionnel d’investissement de l’opération est arrêté à la somme de 5 477 812 € HT 

valeur fin de travaux, se répartissant comme suit : 

- Requalification de l’abattoir : 3 658 215.00 € HT, dont travaux : 2 918 795.00 € HT et 

équipements stabulations, station de pré-traitement, manutention aérienne… : 

739 420.00 € HT.  

- Construction de l’atelier de découpe et de transformation :  1 819 597.20 € HT, dont 

travaux : 1 114 522.20 € HT et équipements : 705 075.00 € HT. 

 

LE MONTAGE JURIDIQUE ET FINANCIER  

Des droits réels sur le terrain, sur les constructions qui y seront requalifiées et édifiées ainsi 

que sur les aménagements qui y seront réalisés seront consentis par la commune d’Alès au 

concessionnaire.  

1. Les missions du concessionnaire 

Le concessionnaire s’engage, sous sa responsabilité et à ses risques et périls à :  

a) Réaliser les études opérationnelles nécessaires à la réalisation du projet, hors études 

environnementales. 

b) Assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux et prendre en charge la conduite, la coordi-

nation et la gestion de l’opération. 

c) Organiser la procédure de sélection de la maîtrise d’œuvre de l’opération. 

d) Solliciter, en vue de la réalisation de l’opération, toutes aides financières directes ou 

indirectes auprès de toutes structures ou collectivités et contracter ces aides avec ces 

mêmes structures et collectivités. 

e) Négocier et contracter les moyens de financement les plus appropriés avec tout parte-

naire de son choix. 

f) Assurer en tout temps une complète information de l’Autorité concédante sur les con-

ditions de déroulement de l'opération. 

g) Satisfaire aux modalités du contrôle exercé par le concédant. 

h) Réaliser sous sa maîtrise d’ouvrage et financer les travaux de démolition figurant au 

programme., 
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i) Réaliser sous sa maîtrise d’ouvrage et financer les travaux de requalification de l’abat-

toir municipal. 

j) Construire sous sa maîtrise d’ouvrage et financer un atelier de découpe et de transfor-

mation de viandes. 

k) Réaliser sous sa maîtrise d’ouvrage et financer les travaux de voiries, réseaux et amé-

nagements extérieurs prévus dans le programme de requalification du site. 

l) Souscrire toutes les assurances requises. 

m) Assurer l’entretien, la maintenance et les grosses réparations relevant de l’article 606 

du code civil des ensembles immobiliers, ainsi que leur exploitation consistant notam-

ment à les louer. 

n) Veiller à ce que l’exploitation de l’abattoir puisse se poursuivre pendant les travaux de 

requalification. 

o) Effectuer les démarches nécessaires à l’obtention des autorisations administratives 

hors autorisations environnementales. 

p) Maintenir les ouvrages immobiliers en état permanent d’utilisation effective et en bon 

état d’entretien, de fonctionnement et de sécurité. Le maintien en bon état de propreté, 

le respect des règles d’hygiène et de sécurité ainsi que la sécurité du personnel tra-

vaillant sur le site relèveront de la seule responsabilité des exploitants. 

q) Occuper les lieux dans le cadre d’une utilisation normale et conformément à sa desti-

nation.  

r) Respecter l’ensemble de la réglementation applicable à compter de la réception des 

ouvrages. 

 

Le concessionnaire sera maître de l’ouvrage et responsable de l’ensemble des études, travaux 

et installations objet des présentes. Le programme des travaux est détaillé au chapitre III du 

présent contrat.  

2. Le montant de la redevance 

La montant envisagé de la redevance annuelle due, à compter du 1er janvier 2022, au titre de 

la mise à disposition des terrains et immeubles sus désignés et de la constitution de droits 

réels est de cent dix mille euros hors taxes (110 000,00 € HT). La redevance est soumise à 

la TVA et indexée sur l’Indice des loyers Commerciaux. 

3. La durée de la concession 

Le contrat serait conclu pour une durée de 30 (trente) années entières et consécutives à 

compter de sa date de prise d’effet. 

4. Sous-location des ouvrages 

Le projet de contrat prévoit que le concessionnaire devra mettre à disposition les ouvrages 

destinés à l’activité d’abattage à la Régie à autonomie financière des abattoirs d’Alès à la prise 

d’effet du contrat, puis les sous-louer à compter du 1er janvier 2022 à l’entité qui sera 

attributaire du contrat de délégation du service public d’abattage. 

Il prévoit également que le concessionnaire pourra, pendant toute la durée du contrat, sous-

louer l’atelier de découpe et de transformation à une entité de son choix au professionnalisme 

reconnu dans le domaine visé. 

Les conditions financières de ces sous-locations sont précisées dans le contrat de concession. 
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5. Fin de contrat 

A l’expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, le concessionnaire sera tenu de 

restituer gratuitement à la commune, dans un état de fonctionnement et d’entretien devant 

permettre la poursuite normale de leur exploitation, les biens de la concession classés comme 

biens de retour. 

 

LE CONTRÔLE DE L’EXÉCUTION DU LA CONCESSION 

L’autorité concédante dispose d’un droit de contrôle permanent sur l’exécution technique et 

financière du présent contrat par le concessionnaire. Chaque année – et au plus tard le 1er 

juin - le concessionnaire produira à l’autorité concédante un rapport annuel comprenant un 

compte-rendu technique et un compte-rendu financier, ainsi que tous les documents financiers 

permettant une analyse précise du service concédé. 
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RAPPORT SUR LE PRINCIPE DU LANCEMENT D’UNE CONSULTATION POUR LA 

DELEGATION DU SERVICE PUBLIC D’ABATTAGE – ARTICLE L. 1411-4 DU CODE 

GÉNÉRAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

Conformément à l’article L.1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le 

présent rapport a pour objet d’éclairer le Conseil municipal sur les divers modes de gestion 

possible afin de lui permettre de se prononcer sur le principe de la délégation du service 

public d’abattage. Ce rapport présente également les caractéristiques principales des 

prestations demandées au futur délégataire. 

LE CONTEXTE 

La commune d’Alès exploite son abattoir en régie depuis 1986. De ce fait, elle assume seule 

les risques inhérents à un outil dont le rayonnement dépasse très largement les limites 

communales. L’abattoir constitue en effet un maillon essentiel de la filière agricole et 

agroalimentaire : il bénéficie à de nombreux éleveurs, bouchers et industriels du Gard et des 

départements limitrophes.  

La diffusion fin 2014 d’une vidéo par l’association L214 a entraîné une forte chute du 

tonnage : il a été divisé par 2 entre 2014 (5 217 tonnes) et 2018 (2 638 tonnes). Sur la même 

période, le budget annexe dédié a enregistré de ce fait une succession de déficits. Au 31 

décembre 2020, leur montant cumulé (section d’investissement + section d’exploitation) a 

atteint 4 910 K€. 

Soucieuse de la pérennité de son abattoir et de promouvoir les circuits courts à l’heure où le 

marché de la viande connaît d’importantes restructurations, la commune a tout mis en œuvre 

pour maintenir cet équipement stratégique ainsi que les emplois qu’il représente sur le 

bassin alésien. Ces efforts ont permis à l’activité de se redresser : en 2020, l’abattoir a 

réalisé un tonnage de 3 656 tonnes (+ 34.4% / 2019) et en 2021, la reprise semble se 

confirmer. L’abattoir emploie directement 25 ETP et ses 4 principaux clients réalisent 80% du 

tonnage. 

Toutefois, la commune d’Alès considère que désormais elle ne peut plus assumer seule 

l’exploitation de cet outil. La Chambre Régionale des Comptes, dans un rapport publié en 

mars 2019, lui a d’ailleurs enjoint de définir et mettre en œuvre un montage juridique et 

économique viable dans lequel les risques d’exploitation et les investissements ne seraient 

plus supportés directement par le budget de la commune. Faute de quoi l’État serait amené 

à décider la fermeture de l’équipement.  

Dans ce contexte, la commune a engagé dès 2019 une série d’actions opérationnelles : 

- un audit organisationnel, technique et économique afin de comprendre, au-delà de la 

seule baisse d’activité, les causes structurelles des déficits d’exploitation successifs. 

- Une étude de faisabilité afin de déterminer le seuil de rentabilité de l’abattoir, de 

vérifier qu’il est commercialement atteignable, d’identifier les mesures d’économie à 

prendre, la stratégie commerciale et tarifaire à mettre en œuvre ainsi que les 

investissements à réaliser, de s’assurer enfin de la mobilisation de l’ensemble de la 

filière pour la pérennisation de l’outil. 
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- La conception d’un montage juridique nouveau permettant de faire évoluer le portage 

des investissements ainsi que la gouvernance de l’abattoir, et associant notamment 

des opérateurs privés et d’autres collectivités ou groupements. 

 

LE PROJET 

Le travail ainsi réalisé a permis de définir un programme ambitieux, mais réaliste, de 

requalification de l’abattoir municipal en pôle viande territorial d’excellence.  

La commune s’est en premier lieu assurée de la viabilité économique et commerciale du 

projet. Les études ont démontré sa crédibilité sur les plans industriel et financier. Ses lignes 

directrices peuvent se résumer comme suit : 

- Un tonnage annuel de 4 500 tonnes ; 

- Une grille tarifaire attractive et compétitive ; 

- Des charges d’exploitation contenues dans une enveloppe de 2 M€ ; 

- Un plan d’investissement de 6 156 547 € HT :  3 658 215 € HT pour moderniser le 

site d’abattage (travaux : 2 918 795.00 € HT et équipements - stabulations, station de 

pré-traitement, manutention aérienne…- : 739 420.00 € HT.) et 678 735 € HT pour 

acquérir ou renouveler des matériels de production (futur exploitant abattage) ; 1 

819 597.20 € HT pour construire un atelier de découpe et de transformation intégrant 

la production de steaks hachés (travaux : 1 114 522.20 € HT et équipements : 

705 075.00 € HT) ;  

- La sollicitation de subventions d’investissement auprès de L’État, dans le cadre du 

plan de relance, de la région Occitanie, du département du Gard et de l’Union 

européenne. Leur participation au financement du programme s’avère indispensable 

afin de garantir la soutenabilité des charges immobilières qui seront dévolues aux 

futurs exploitants.  

Le montage juridique et financier qui permettra d’atteindre ces objectifs sans faire supporter 

au budget annexe le financement des investissements et les risques d’exploitation du centre 

d’abattage s’articule autour de 3 volets principaux : 

- en ce qui concerne les investissements : la commune envisage de conclure avec la 

SPL Alès Cévennes un contrat de concession de travaux « in house » ou de « quasi-

régie » - donc sans mise en concurrence préalable conformément à l’article L. 3211-1 

du Code de la Commande Publique - avec constitution de droits réels sur le domaine 

public. Cette dernière serait chargée de réaliser le programme de travaux et habilitée 

à sous-louer les ouvrages aux futurs exploitants du service public d’abattage et de 

l’atelier de découpe. La SPL verserait à la commune une redevance annuelle en 

contrepartie de l’occupation et des droits réels qui lui seraient ainsi conférés sur le 

domaine public de l’abattoir. Ce point fait l’objet d’un rapport spécifique. 

- En ce qui concerne l’exploitation : les statuts de la SPL ne lui permettant pas 

d’assurer elle-même l’exploitation du service d’abattage et toute modification 

susceptible de l’y autoriser étant exclue par ses actionnaires, la commune envisage 
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ainsi de mettre un terme à la régie à autonomie financière et de confier l’exploitation 

du centre d’abattage et du service public afférent à un délégataire dans le cadre 

d’une concession de service public. Ce point fait l’objet du présent rapport. 

La commune d’Alès s’est assurée de l’adhésion de l’ensemble de la filière au projet, via 

notamment une succession de réunions avec les utilisateurs de l’abattoir et des 

professionnels du secteur. 

LE CHOIX DU FUTUR MODE DE GESTION 
 
Afin de garantir le développement pérenne du centre d’abattage communal et sa 

requalification en pôle viande territorial d’excellence, le Conseil municipal est appelé à se 

prononcer sur la nature et les caractéristiques du futur mode de gestion du service public 

afférent qui, pour rappel, est un service public industriel et commercial. 

La commune d’Alès, en sa qualité d’autorité concédante, est libre de décider du mode de 

gestion qu’elle estime le plus approprié pour la gestion du service public. Le mode de gestion 

choisi doit permettre d'assurer notamment un niveau élevé de qualité, de sécurité et 

d'accessibilité, l'égalité de traitement ainsi que la promotion de l'accès universel et des droits 

des usagers en matière de services publics. 

Le champ des possibles 

Différents modes de gestion du pôle d’abattage peuvent être envisagés : 

1. La gestion en régie qui peut prendre trois formes. 

a) La régie directe n’ayant aucune autonomie financière, ni d’organe de gestion, ni de 
personnalité juridique propre. 

b) La régie dotée de la seule autonomie financière, par laquelle la collectivité gère 
directement le service et au sein de laquelle les personnels sont soumis au droit 
administratif. Un budget annexe doit être institué ainsi qu’un conseil d’exploitation.  

c) La régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui se voit 
confier tout ou partie des missions de contrôle et/ou d’exploitation du service public 
(établissement public industriel et commercial, EPIC, juridiquement distinct de l’autorité 
concédante au sein duquel le personnel à l’exception du directeur et du comptable public 
sont soumis au droit privé).Bien que soumis au droit privé, l’EPIC a l’obligation de passer 
des marchés pour ses besoins propres et bien que son budget soit indépendant de celui 
de la commune, il applique les règles de la comptabilité publique.  

 

2. La gestion externalisée qui suppose un acte statutaire ou contractuel par lequel 
l’autorité concédante confie la gestion du service public à un tiers. 

 

a) La création d’une Société Publique Locale (SPL).  

Les SPL sont des sociétés anonymes dont l’actionnariat est exclusivement public qui, en 

vertu de l’article L.1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), sont 

compétentes « pour réaliser, pour le compte exclusif de leurs collectivités actionnaires et sur 

leur territoire, des opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du Code de 
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l’Urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à 

caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général. » Les SPL 

entrent, en principe, dans le champ d’application de la théorie des relations « in house », qui 

exclut des règles de publicité et de mise en concurrence préalable les contrats conclus entre 

une autorité concédante et une structure distincte dès lors que deux conditions cumulatives 

sont remplies : l’autorité concédante doit exercer sur la structure un contrôle analogue à celui 

qu’elle exerce sur ses propres services et cette structure doit réaliser l’essentiel de ses 

activités pour le ou les pouvoirs adjudicateurs qui la détiennent. Il convient de rappeler ici 

que les statuts de la SPL Alès Cévennes, avec laquelle il vous est proposé de conclure un 

contrat de concession de travaux pour la requalification de l’abattoir et la construction d’un 

atelier de découpe et de transformation, ne lui permettent pas d’assurer elle-même 

l’exploitation du service d’abattage et toute modification susceptible de l’y autoriser est 

exclue par ses actionnaires. 

  

b) La gestion externalisée par voie contractuelle 

 

b.1) La conclusion d’un marché public  

La commune peut conclure, avec un ou plusieurs opérateurs économiques, un marché 
public ayant pour objet l’exécution des prestations du service public. Le titulaire ne tire pas 
sa rémunération du droit d’exploiter le service mais du versement, par la collectivité, d’un prix 
lequel n’est pas calculé en fonction des résultats de l’exploitation. Le risque lié à l’exploitation 
est donc supporté par la commune.  

 

b.2) Le lancement d’une consultation afin de déléguer le service public d’abattage 

en application notamment des articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des 

Collectivités Territoriales : « Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs 

établissements publics peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la 

responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation 

de service public définie à l'article L. 1121-3 du Code de la Commande Publique préparée, 

passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code. » La DSP est un contrat 

de concession de service par lequel une personne morale de droit public confie la gestion 

d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la 

rémunération est assurée par le droit d’exploiter le service. En tant qu’elle est une 

concession, la DSP se caractérise par le fait qu’une part du risque d’exploitation doit être 

transférée au concessionnaire.   

Les principaux modes de contractualisation dans le cadre d’une DSP sont : 

- la régie intéressée : la collectivité confie l’exploitation et la gestion du service public à 

un délégataire moyennant une rémunération qui n’est pas assurée par les usagers mais 

par la collectivité au moyen d’une rétribution qui comprend une redevance fixe et un 

pourcentage sur les résultats de l’exploitation. Le régisseur n'assume donc aucun 

risque. Il est simplement chargé de faire fonctionner le service. La collectivité demeure 
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chargée de la direction du service, mais peut conférer contractuellement une autonomie 

de gestion au régisseur. 

- La gérance : proche de la régie intéressée, la gérance est un contrat par lequel la 

collectivité publique confie à un tiers de droit public ou privé la gestion ou la gestion et 

l’entretien d’un service. Celui-ci exploite le service pour le compte de la collectivité, qui 

assure l’intégralité des dépenses et recueille la totalité des recettes du service. Il agit en 

tant qu’agent public ou mandataire de la collectivité qui conserve la direction du service. 

Le régisseur est rémunéré forfaitairement par la collectivité et ne supporte qu’un risque 

limité dans l’exploitation du service. 

- L’affermage : la collectivité confie à un opérateur privé ou public la gestion et 

l’exploitation d’un service public sur une période traditionnellement assez courte. Les 

ouvrages nécessaires à l’exploitation du service sont remis par la collectivité au fermier. 

Celui-ci verse une redevance correspondant à la mise à disposition des ouvrages 

exploités. Le financement des ouvrages est en principe à la charge de la personne 

publique. Les travaux d’entretien incombent en principe au fermier, les travaux de 

renouvellement, de modernisation ou leur extension font l’objet d’un partage entre 

affermant et fermier en fonction de leur importance. L’entreprise fermière emploie son 

propre personnel de droit privé. 

- La concession : le concessionnaire exploite le service à ses risques et périls et est 

chargé de construire des ouvrages et/ou d’acquérir des biens nécessaires au service 

mais également de l’entretien-maintenance, du renouvellement des ouvrages. La 

différenciation entre affermage et concession réside essentiellement dans la réalisation 

et la prise en charge par le délégataire du financement de l’établissement de l’ouvrage, 

dans la responsabilité des désordres causés par l'ouvrage public et dans la durée du 

contrat (plus courte en cas d’affermage). 

 

Dans tous les cas :  

 

• Le délégataire peut être un opérateur privé - société commerciale, société coopérative 

d'intérêt collectif (SCIC), groupement d’intérêt économique (GIE), société d’économie 

mixte locale (SEML) ou société d'économie mixte à opération unique (SEMop) ou 

public ;  

 

• Les tarifs demeurent soumis à la décision de l’autorité concédante, éventuellement sur 

proposition du concessionnaire. 

 

c) Le cas particulier des SEMop 

 

La SEMop peut se voir attribuer un marché public ou une délégation de service public.  

 

Le choix de la délégation du service public à une SEMop doit être décidé en amont de la 

consultation par la collectivité délégante. Créée par la loi du 1er juillet 2014, cette nouvelle 

forme de partenariat public/privé est proche des SEML classiques. Avec cependant quelques 

différences notables : en particulier, les SEMop peuvent n’être constituées que de 2 

actionnaires, leur objet doit être unique (exécution du contrat pour lequel elle a été 
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constituée) et leur durée limitée à la réalisation de cet objet, la collectivité délégante peut 

détenir entre 34% et 85 % du capital (dans une SEML les collectivités doivent être 

majoritaires dans la limite de 85% du capital), la présidence doit être assurée de droit par un 

représentant de la collectivité délégante… Son originalité réside surtout dans le fait que la 

consultation ne porte pas sur le choix du futur délégataire mais sur la sélection de l’(des) 

opérateur(s) privés qui s’associera(ont) au capital de la société aux côtés de la collectivité 

délégante. Sauf en cas de transfert de compétence, la création d’une SEMop impliquerait 

durablement la commune d’Alès – à l’exclusion de toute autre collectivité - dans la gestion de 

l’outil. 

Les critères d’appréciation 

Les principaux critères d’appréciation qui président au choix entre ces différents modes de 

gestion pour une structure d’abattage sont généralement de trois ordres :  

- technique : l’abattage d’animaux met en jeu la sécurité alimentaire et requiert une 

solide expérience. Cette activité nécessite une qualification et une organisation très 

spécifiques, le strict respect des normes d’hygiène en constante évolution, la mise en 

œuvre de procédés de contrôle performants… Ces exigences justifient la forte 

implication de professionnels reconnus dans la gestion de l’outil et un contrôle strict de 

la collectivité qui doit pouvoir garder la maîtrise de son service.  

- Financier : l’exploitation en régie et en régie intéressée s’effectue aux risques et périls 

de la collectivité ; l’exploitation dans le cadre d’un affermage et d’un contrat de 

concession de service public s’effectue aux risques et périls du délégataire. Les charges 

d’entretien et de réparation ainsi que les investissements peuvent cependant être portés 

à la charge du fermier ou du concessionnaire. Par ailleurs, ce dernier supporte la charge 

du personnel. 

- Territorial : il s’avère souhaitable que la structure qui exploite le service public 

s’inscrive en cohérence avec le territoire auquel bénéficie le service public. 

La solution proposée 

Les deux modes de gestion en régie directe et régie dotée de la seule autonomie financière 

(dont le second correspond au mode de gestion actuel du service) ont été écartés dans la 

mesure où ils ne permettent pas de tenir compte des demandes de l’État et de la Chambre 

régionale des comptes. 

Par ailleurs, la régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière n’a pas été 

retenue dans la mesure où elle ne permet pas de bénéficier du savoir-faire et de l’expertise 

technique du secteur privé. 

De même, les exigences posées par la Chambre Régionale des Comptes et les services de 

l’État, excluent de facto, au même titre que la régie, la régie intéressée et la gérance.  

Le marché public de services a été écarté principalement parce qu’il suppose que la 

collectivité dispose des finances suffisantes pour assumer intégralement la prise en charge 

de l’ensemble des frais d’acquisition des biens nécessaires à l’exploitation du service et à 



7 

 

son fonctionnement. De même, il fait peser sur la commune, le risque d’exploitation du 

service.  

La création d’une SPL ad hoc, compte-tenu de l’existence de la SPL ALES CEVENNES et 

de la volonté d’associer le secteur privé à l’exploitation de l’abattoir et du service public 

d’abattage, n’a pas été retenue comme un mode de gestion approprié.  

La SEMop offre divers avantages, notamment la possibilité d’associer, y compris 

majoritairement, des opérateurs privés. Par contre, dans cette hypothèse, la commune 

d’Alès serait la seule collectivité associée au capital de la société d’exploitation, ce qui ne 

reflèterait pas la dimension territoriale du projet et ne répondrait qu’imparfaitement aux 

exigences formulées par la Chambre régionale des comptes et l’État. 

Aussi, la concession de service public « classique » semble la solution la mieux 

adaptée à la problématique de l’abattoir d’Alès et permet l’exploitation de ce service 

dans des conditions garantissant un niveau élevé de qualité, de sécurité et 

d'accessibilité, l'égalité de traitement ainsi que la promotion de l'accès universel et 

des droits des usagers. 

En effet, cette solution permet de mettre à la charge de l’exploitant le financement des 

équipements de production, ce qui implique un contrat long afin de lui permettre d’amortir 

ses investissements. 

 

En outre, ce mode de gestion s’inscrit parfaitement dans le montage juridique global qui 

permettra la requalification de l’abattoir d’Alès-Cévennes en Pôle viande territorial 

d’excellence. Il convient de préciser que la délégation de service public n’emporte pas le 

dessaisissement de la commune qui demeure l’autorité organisatrice du service. Ainsi, le 

délégataire devra assurer un haut niveau de qualité de prestation sur la base des exigences 

que la collectivité imposera dans les termes du contrat de concession. Il devra 

réglementairement remettre chaque année un compte-rendu technique et financier de son 

activité. En outre, des outils de contrôle et des modalités de reporting seront intégrés au 

contrat afin de permettre à la collectivité de valider les engagements pris par le délégataire.  

 

La Commune fixera les tarifs sur proposition du délégataire.  

La passation d’une délégation de service public est soumise au respect du Code de la 

Commande publique et des articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales. Cette procédure prévoit notamment la publication d’un avis d’appel public à 

concurrence. Les dossiers de candidatures et d’offres seront analysés par la commission 

Délégation de Service Public. Sur avis ce cette dernière, le Maire décidera d’engager avec 

un ou plusieurs candidats une phase de négociation. A son issue, en application de l’article 

L. 1411-1 du CGCT, il choisira le futur délégataire. Les rapports d’analyse des candidatures 

et des offres, les motivations qui ont présidé au choix du délégataire ainsi que l’économie 

générale du contrat de DSP seront alors transmis au conseil municipal qui devra délibérer 

sur le choix du candidat ainsi que sur le contrat de concession.  

 



8 

 

LES CARACTERISTIQUES DU FUTUR CONTRAT DE CONCESSION 

Les modalités d’exploitation du service délégué et les obligations du délégataire seront 

détaillées dans le projet de contrat de concession qui sera soumis aux candidats dans le 

dossier de consultation. Il vous est proposé d’y faire figurer les caractéristiques principales 

suivantes : 

a) Objet du contrat de concession  

Le contrat a pour objet l’exploitation du service public d’abattage de la commune d’Alès et 

plus généralement la mise en œuvre de toutes activités se rattachant à cet objet. 

b) Durée de la concession 

La date prévisionnelle de prise d’effet du contrat de délégation de service public est le 1er 

janvier 2022. Il est proposé de fixer sa durée à vingt ans. Il en va de la viabilité du montage 

juridique et économique et du respect des demandes formulées par la CRC. En effet, sa 

nature protéiforme l’inscrit de fait dans la durée. Il doit permettre au futur exploitant d’amortir 

les investissements dont l’acquisition sera portée à sa charge (le montant du premier plan 

d’investissement est estimé à 1M€ HT) avec retour sur les capitaux qu’il aura investis. Celui-

ci aura également besoin de temps pour retrouver une rentabilité durable. Le maintien de la 

compétitivité de l’outil, la maîtrise de son impact environnemental, l’amélioration continue 

des conditions de travail et du bien-être animal, la refonte de son image et de sa 

communication… constituent autant de défis qui exigent également du temps. Enfin, la 

première année d’exploitation s’effectuera dans les locaux existants et subira quelques 

perturbations du fait de la réalisation des travaux de requalification du site. 

c) Montant de la concession 

La valeur de la concession est fixé à 40 M€. Il correspond au chiffre d’affaires HT total du 

concessionnaire sur la durée du contrat de concession. 

d) Nature des missions confiées au délégataire 

Ces missions seront principalement les suivantes : 

- réception et abattage des animaux dans le respect de la réglementation en particulier 

en matière de bien-être animal ; 

- pesée, étiquetage, refroidissement et stockage des carcasses jusqu’à expédition ; 

- collecte du sang, salage et conservation des cuirs, pré-stockage et conservation des 

suifs, triperie… ; 

- et plus généralement toutes prestations de nature à favoriser directement ou 

indirectement le développement du centre d’abattage ; 

- exploitation et maintien en état de propreté des immeubles et équipements mis à 

disposition par la commune via le contrat de concession de travaux qu’elle aura signé 

avec la SPL Alès Cévennes puis requalifiés par cette dernière (à l’exclusion des 

obligations relevant du propriétaire dont la nature sera précisée dans le contrat de 

concession) ; 
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- surveillance et mise en sécurité des biens mis à disposition ; 

- acquisition et/ou remplacement, entretien, réparation et maintien en état de 

fonctionnement et de sécurité des matériels de production ; 

- encadrement et formation du personnel salarié ; 

- mise en œuvre des réglementations sanitaires en vigueur ainsi que des prescriptions 

de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des 

populations (DDCSPP) ; 

- contrôle de l’hygiène et réalisation des analyses et vérifications nécessaires ;  

- maintenance de la fumière et de la station de prétraitement des eaux usées, 

réalisation des analyses requises ; 

- gestion des fonctions commerciales, administratives, techniques, comptables, 

financières et sociales ; 

- relation avec les clients, les fournisseurs, les services de l’Etat et d’une manière 

générale toutes les parties prenantes au fonctionnement quotidien du centre 

d’abattage ; 

- réalisation des abattages d’urgence conformément à l’arrêté du 18 décembre 2009. 

e) Incidences sociales 

Le délégataire reprendra les contrats de travail de droit privé de la RAFAL  en application de 

l’article L. 1224-1 du Code du Travail : « Lorsque survient une modification dans la situation 

juridique de l'employeur, […], tous les contrats de travail en cours au jour de la modification 

subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » Le changement 

d’employeur s’effectuera automatiquement à la date d’effet du contrat de concession de 

service public, soit à priori le 1er janvier 2022. Les contrats seront repris en l’état : 

l’ancienneté et les taux horaires de rémunération seront maintenus. En outre, le délégataire 

relèvera, comme la RAFAL, de la Convention collective nationale des entreprises de 

l’industrie et des commerces en gros des viandes, ce qui garantit le maintien de l’intégralité 

des avantages liés à cette convention.  

Le délégataire recrutera et affectera au fonctionnement du service le personnel, en nombre 

et en qualification, qui s’avère nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Le personnel 

sera entièrement rémunéré par ses soins.  

f) Conditions financières 

Le délégataire percevra l’intégralité des recettes issues de l’exploitation du service public 

d’abattage auprès des usagers.  

Aucune rémunération ni aucun versement ne sera effectué par l’autorité concédante.  

Les tarifs seront, tel qu’il a été dit, fixés par l’autorité concédante sur proposition du 

concessionnaire.  

Le délégataire versera à la SPL Alès Cévennes une redevance d’occupation du domaine 

public dont le montant résultera de la somme des éléments ci-après : 

a) Entre le 1er janvier 2022 et la date de réception des travaux de requalification de 

l’abattoir dont la date prévisionnelle est fixée le 31 décembre 2023 : 
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- Le montant proratisé de la redevance d’occupation du domaine public versée à la 

commune par la SPL AlèsCévennes ; 

- les charges locatives ; 

- la rémunération de la SPL Alès Cévennes. 

 

b) Entre la date de réception des travaux et le terme de la concession du service public : 

 

- Le montant proratisé de la redevance d’occupation du domaine public versée à la 

commune par la SPL Alès Cévennes ; 

- la charge comptable (dotations aux amortissements + intérêts d’emprunt – reprise en 

produits d’exploitation des subventions d’investissement perçues) supportée par la SPL 

Alès Cévennes dans le cadre des travaux de requalification de l’abattoir à compter de 

leur réception ; 

- les charges locatives ; 

- les provisions pour grosses réparations (à compte de la 6ème année suivant la date de 

réception des travaux); 

- la rémunération de la SPL Alès Cévennes. 

 

g) Contrôle de la collectivité 

Pour permettre à la commune d’Alès de contrôler la gestion et les conditions d’exécution du 

service délégué, le délégataire produira chaque année un compte rendu technique et un 

compte rendu financier. Il fournira également avant cette date une analyse de la qualité du 

service.  

Le compte rendu technique comportera les faits marquants de l’exercice et notamment :  

- les volumes abattus par espèce ;  

- la liste des matériels, leur valeur brute et leur valeur nette comptable ; 

- l’effectif de l’entreprise et la qualification du personnel ; 

- les dépenses d’entretien, de réparations et de renouvellement ;  

- la liste et le coût des investissements réalisés au cours de l’exercice ; 

- les modifications éventuelles dans l’organisation du service. 

- les rapports des visites réglementaires des organismes de contrôle ;  

- la liste des contrats souscrits par le délégataire ;  

- le relevé annuel des événements ayant eu un impact réel sur le fonctionnement du 

service ;  

- l’évolution générale des locaux, matériels et installations mis à disposition. 

 

Le compte rendu financier comportera notamment : 

- l’actif et le passif de la société établis conformément au plan comptable général et 

certifiés par un commissaire aux comptes ; 
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- le compte d’exploitation de la société établi conformément au plan comptable général 

et certifié par un commissaire aux comptes ; 

- le détail des comptes d’actif et de passif ; 

- le détail des comptes de produits et de charges ; 

- le détail des amortissements et provisions ; 

- les rapports du commissaire aux comptes. 

 

h) Fin du contrat 

 

Le contrat de concession de service public prendra fin à son échéance normale. Au terme 

normal ou anticipé du contrat et ce, pour quelque raison que ce soit, les biens de retour 

inclus dans le périmètre de la délégation seront remis à l’Autorité délégante, tous droits y 

afférant lui étant transférés de plein droit. Au terme du contrat, quel qu’en soit le motif, en 

cas de poursuite de l’exploitation du même Service par un autre opérateur, les contrats de 

travail conclus par le Délégataire pour l’exécution de la présente Convention subsistent entre 

le nouvel employeur et le personnel affecté exclusivement au service public dans la limite 

des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du Travail ou des dispositifs qui lui auront 

succédés.  

 

A la lumière de ces éléments, il vous est proposé de retenir la délégation de service public 

comme mode de gestion de l’atelier du centre communal d’abattage et d’exploitation du 

service public afférent.  
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RAPPORT :  PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ 

D’ÉCONOMIE MIXTE DES ABATTOIRS ALÈS CÉVENNES (SEMAAC) ET DÉSIGNATION 

DES ÉLUS REPRÉSENTANT LA COMMUNE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET A 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ  

 

LE CONTEXTE 

La commune d’Alès exploite son abattoir en régie depuis 1986. De ce fait, elle assume seule 

les risques inhérents à un outil dont le rayonnement dépasse très largement les limites 

communales. L’abattoir constitue en effet un maillon essentiel de la filière agricole et 

agroalimentaire : il bénéficie à de nombreux éleveurs, bouchers et industriels du Gard et des 

départements limitrophes.  

La diffusion fin 2014 d’une vidéo par l’association L214 a entraîné une forte chute du 

tonnage : il a été divisé par 2 entre 2014 (5 217 tonnes) et 2018 (2 638 tonnes). Sur la même 

période, le budget annexe dédié a enregistré de ce fait une succession de déficits. Au 31 

décembre 2020, leur montant cumulé (section d’investissement + section d’exploitation) a 

atteint 4 910 K€. 

Soucieuse de la pérennité de son abattoir et de promouvoir les circuits courts à l’heure où le 

marché de la viande connaît d’importantes restructurations, la commune a tout mis en œuvre 

pour maintenir cet équipement stratégique ainsi que les emplois qu’il représente sur le 

bassin alésien. Ces efforts ont permis à l’activité de se redresser : en 2020, l’abattoir a 

réalisé un tonnage de 3 656 tonnes (+ 34.4% / 2019) et en 2021, la reprise semble se 

confirmer. L’abattoir emploie directement 25 ETP et ses 4 principaux clients réalisent 80% du 

tonnage. 

Toutefois, la commune d’Alès considère que désormais elle ne peut plus assumer seule 

l’exploitation de cet outil. La Chambre Régionale des Comptes, dans un rapport publié en 

mars 2019, lui a d’ailleurs enjoint de définir et mettre en œuvre un montage juridique et 

économique viable dans lequel les risques d’exploitation et les investissements ne seraient 

plus supportés directement par le budget de la commune. Faute de quoi l’État serait amené 

à décider la fermeture du service public d’abattage.  

Dans ce contexte, la commune a engagé dès 2019 une série d’actions opérationnelles : 

- un audit organisationnel, technique et économique afin de comprendre, au-delà de la 

seule baisse d’activité, les causes structurelles des déficits d’exploitation successifs. 

- Une étude de faisabilité afin de déterminer le seuil de rentabilité de l’abattoir, de 

vérifier qu’il est commercialement atteignable, d’identifier les mesures d’économie à 

prendre, la stratégie commerciale et tarifaire à mettre en œuvre ainsi que les 

investissements à réaliser, de s’assurer enfin de la mobilisation de l’ensemble de la 

filière pour la pérennisation de l’outil. 

- La conception d’un montage juridique nouveau permettant de faire évoluer le portage 

des investissements ainsi que la gouvernance de l’abattoir, et associant notamment 

des opérateurs privés et d’autres collectivités. 
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LE PROJET 

Le travail ainsi réalisé a permis de définir un programme ambitieux, mais réaliste, de 

requalification de l’abattoir municipal en pôle viande territorial d’excellence.  

La commune s’est en premier lieu assurée de la viabilité économique et commerciale du 

projet. Les études ont démontré sa crédibilité sur les plans industriel et financier. Ses lignes 

directrices peuvent se résumer comme suit : 

- Un tonnage annuel de 4 500 tonnes. 

- Une grille tarifaire attractive et compétitive. 

- Des charges d’exploitation contenues dans une enveloppe de 2 M€ ; 

- Un plan d’investissement de 6 156 547 € HT :  3 658 215 € HT pour moderniser le 

site d’abattage (travaux : 2 918 795.00 € HT et équipements - stabulations, station de 

pré-traitement, manutention aérienne…- : 739 420.00 € HT.) et 678 735 € HT pour 

acquérir ou renouveler des matériels de production (futur exploitant abattage) ; 1 

819 597.20 € HT pour construire un atelier de découpe et de transformation intégrant 

la production de steaks hachés (travaux : 1 114 522.20 € HT et équipements : 

705 075.00 € HT). 

- La sollicitation de subventions d’investissement auprès de L’État, dans le cadre du 

plan de relance, de la région Occitanie, du département du Gard et de l’Union 

européenne. Leur participation au financement du programme s’avère indispensable 

afin de garantir la soutenabilité des charges immobilières qui seront dévolues aux 

futurs exploitants.  

Le montage juridique et financier qui permettra d’atteindre ces objectifs sans faire supporter 

au budget annexe le financement des investissements et les risques d’exploitation du centre 

d’abattage s’articule autour de 3 volets principaux : 

- en ce qui concerne les investissements : la commune envisage de conclure avec la 

SPL Alès-Cévennes un contrat de concession de travaux « in house » ou de « quasi-

régie » - donc sans mise en concurrence préalable conformément à l’article L 3211-1 

du code de la commande publique - avec constitution de droits réels sur le domaine 

public. Cette dernière serait chargée de réaliser le programme de travaux et habilitée 

à sous-louer les ouvrages aux futurs exploitants du service public d’abattage et de 

l’atelier de découpe. La SPL verserait à la commune une redevance annuelle en 

contrepartie des droits réels qui lui seraient ainsi conférés sur le domaine public de 

l’abattoir. Ce point fait l’objet d’un rapport spécifique. 

- En ce qui concerne l’exploitation : les statuts de la SPL ne lui permettant pas 

d’assurer elle-même l’exploitation du service d’abattage et toute modification 

susceptible de l’y autoriser étant exclue par ses actionnaires, la commune envisage 

ainsi de mettre un terme à la régie à autonomie financière et de confier à compter du 

1er janvier 2022 l’exploitation du centre d’abattage à une structure délégataire dans le 

cadre d’une concession de service public. Ce point fait l’objet d’un rapport spécifique. 

 

Il est envisagé de créer une Société Anonyme d’Économie Mixte qui associerait la ville 

d’Alès, Alès agglomération, le Syndicat Mixte du Pays  des Cévennes , les opérateurs privés 

clients de l’abattoir (grossistes, éleveurs, bouchers…), la chambre d’agriculture et diverses 

associations d’éleveurs. Cette société aurait notamment pour objet d’exploiter le service 
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public d’abattage au sein de l’abattoir Alès Cévennes, d’entretenir, de renouveler et/ou 

d’acquérir les matériels et d’équipements nécessaires au bon fonctionnement du service 

public, de promouvoir le centre d’abattage, de contribuer à la valorisation de l’élevage et de 

l’agrotourisme cévenol en assurant l’abattage des espèces locales dont le Baron des 

Cévennes. 

  

La SEM pourra exercer son activité dans le cadre de conventions notamment de 

concessions de service public qui lui seront attribuées, selon les procédures et formes 

requises, par ses actionnaires et pourra ainsi déposer une candidature et une offre en 

réponse à la consultation qui sera lancée par la commune en vue d’exploiter, le cas échéant, 

l’abattoir Alès Cévennes dans le cadre d’un contrat de concession de service public. Ce 

point fait l’objet du présent rapport. 

La commune d’Alès s’est assurée de l’adhésion de l’ensemble de la filière au projet, via 

notamment une succession de réunions avec les utilisateurs de l’abattoir et des 

professionnels du secteur. 

L’ensemble de ce montage est aujourd’hui soumis à l’approbation du Conseil municipal. 

LA CRÉATION D’UNE SOCIÉTÉ ANONYME D’ECONOMIE MIXTE LOCALE 

Dans la perspective du lancement d’une procédure de délégation du service public 

d’abattage, il vous est proposé de créer une Société Anonyme d’Économie Mixte associant à 

son capital et à sa gestion la commune d’Alès, Alès Agglomération, le Syndicat Mixte du 

Pays des Cévennes, les principaux utilisateurs de l’abattoir, des associations d’éleveurs et la 

chambre d’agriculture du Gard.  

Les Sociétés d'Economie Mixte sont régies par les dispositions des articles L. 1521-1 et 

suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. Elles revêtent la forme juridique 

d’une société anonyme. Leur organisation et leur fonctionnement doivent se conformer au 

droit commun des sociétés tel que défini dans le livre II du code du commerce, dans la limite 

des dispositions du CGCT. Les collectivités et leurs groupements doivent détenir 

séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les 

organes délibérants. Les actionnaires privés doivent détenir au moins 15% du capital. La 

réalisation de l'objet social des sociétés d'économie mixte doit concourir à l'exercice d'au 

moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des 

groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires. La société dont la création 

est envisagée concourt à l’exercice de la compétence « abattoir » de la commune. 

En application de ces diverses dispositions, il vous est proposé que le capital de la SAEML à 

créer, qui sera dénommée SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE DES ABATTOIRS ALÈS 

CÉVENNES (SEMAAC), soit fixé à 600 000 € - exclusivement en numéraire - et réparti en 6 

000 actions d’une valeur unitaire de 100 € libérées à hauteur de 50% dès la constitution de 

la société et à hauteur de 50% au plus tard le 30 septembre 2022.  

Ces actions seront réparties comme suit : 

- Commune d’Alès : 1 400 actions (23.33%) soit 140 000 € (cent quarante mille euros),  

- Alès Agglomération : 1 160 actions (19.33%) soit 116 000 € (cent seize mille euros),  
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- Syndicat Mixte du Pays des Cévennes : 50 actions (8.33%) soit 50 000 € (cinquante 

mille euros), 

- Autres actionnaires et opérateurs privés représentants la filière élevage et 

transformation de la viande : 2 940 actions (49%) soit 294 000 € (deux cent quatre-vingt-

quatorze mille euros). 

 
La société aura pour objet social : 

- d’exploiter et de gérer le service public d’abattage au sein de l’abattoir Alès 
Cévennes ; 

- de réaliser les études, travaux, réparations, acquisitions et remplacements de 
matériels et d’équipements nécessaires au bon fonctionnement du service public ; 

- de promouvoir le centre et le service public d’abattage et d’engager toutes actions de 
communication nécessaire à son développement ; 

- de contribuer à la valorisation de l’élevage et de l’agrotourisme cévenol en assurant 
l’abattage des espèces locales dont le Baron des Cévennes ; 

- et plus généralement, de conduire toutes activités ou opérations se rattachant à 
l’objet sus indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes de nature à 
favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son extension 
ou son développement.  

La société exercera les activités visées ci-dessus, tant pour son propre compte que pour le 

compte de ses actionnaires ou de personnes qui ne participent à son capital. En particulier, 

elle exercera ces activités dans le cadre de conventions passées avec les collectivités 

territoriales et groupements actionnaires et notamment dans le cadre de concessions de 

service public, de mandat, de marchés publics. 

Son siège social sera fixé 1758, avenue des Frères Lumière - 30100 ALÈS, dans le ressort 

du Tribunal de commerce de NÎMES. 

La SAEML sera administrée par une Assemblée générale composée de tous les actionnaires 

quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent et un Conseil d'Administration composé 

de 18 membres. Chacun des actionnaires collectivités territoriales ou groupements de 

collectivités territoriales disposera d’un nombre de sièges attribué en proportion du capital 

détenu : 

- 4 élus de la Commune d’Alès, 

- 4 élus d’Alès Agglomération, 

- 2 élus du Syndicat Mixte du Pays des Cévennes, 

- 8 représentants des actionnaires privés. 

Le Conseil d’Administration sera présidé par un représentant des collectivités territoriales. 

Un projet de statuts est joint aux présentes. 

https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=046630174800000000C0001&no_sequence=0&code_rubrique=08250300
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SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE DES ABATTOIRS 

ALES-CEVENNES  

SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE  
(Société régie par le livre II du code de commerce et par les articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales) 

 

 

Au capital de SIX CENT MILLE euros (600 000 €) 

Siège social : 1758, avenue des Frères Lumière - 30100 ALÈS 
 

 

Les soussignés :  

1 – La Commune d’Alès, Personne de droit public située dans le Département du Gard dont le siège 

est sis 9, Place de l'Hôtel de ville à ALES (30100), identifiée au SIREN sous le numéro 213 000 078, 

représentée par son Maire Monsieur Max ROUSTAN, habilité à signer les présents statuts par 

délibération du Conseil Municipal n° …………… en date du 31 mai 2021, 

2 – La Communauté Alès Agglomération, Personne de droit public située dans le Département du 

Gard dont le siège est sis 2, rue Michelet à ALÈS (30100), identifiée au SIREN sous le numéro 200 035 

152, représentée par son Président Monsieur Christophe RIVENQ, dûment habilité à signer les 

présents statuts par délibération du Conseil d’Agglomération n° …………… en date du  ..  ……. 2021, 

3 – Le Syndicat Mixte du Pays des Cévennes, Personne de droit public située dans le Département du 

Gard dont le siège est sis Maison de l’Eau à ALLEGRE LES FUMADES (30 500), identifié au SIREN sous 

le numéro …………….., représenté par son/sa ………….. Monsieur/Madame …………………, dûment 

habilité(e) à signer les présents statuts par délibération du Conseil Syndical n° …………… en date du  ..  

…….. 2021, 

4 – La société………………………. 

5 – La société………………………. 

6 - La société………………………. 

……………….. 

Ont décidé de constituer entre eux une Société anonyme d'économie mixte locale et ont adopté les 

statuts établis ci-après. 

https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=046630174800000000C0001&no_sequence=0&code_rubrique=08250300
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TITRE I 

FORME - DÉNOMINATION SOCIALE - OBJET - SIÈGE 
DURÉE - EXERCICE 

 

 

ARTICLE 1 - FORME  

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être 

ultérieurement, une société d’économie mixte locale régie par les dispositions des articles L. 1521-1 

et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, par le livre II du code de commerce, par 

toutes les lois et règlements en vigueur ainsi que par les présents statuts et tout règlement intérieur 

qui viendrait les compléter.  

Cette société est constituée sous la forme d’une société anonyme à Conseil d'Administration ne 

procédant pas à une offre au public. 

ARTICLE 2 - OBJET  

La société a pour objet : 

- D’exploiter et de gérer le service public d’abattage au sein de l’abattoir Alès-Cévennes ; 

- De réaliser les études, travaux, réparations, acquisitions et remplacements de matériels et 

d’équipements nécessaires au bon fonctionnement du service public ; 

- De promouvoir le centre et le service public d’abattage et d’engager toutes actions de 

communication nécessaire à son développement ; 

- De contribuer à la valorisation de l’élevage et de l’agrotourisme cévenol en assurant 

l’abattage des espèces locales dont le Baron des Cévennes ; 

- Et plus généralement, de conduire toutes activités ou opérations se rattachant à l’objet sus 

indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes de nature à favoriser directement ou 

indirectement le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.  

La société exercera les activités visées ci-dessus, tant pour son propre compte que pour le compte de 

ses actionnaires ou de personnes qui ne participent à son capital. En particulier, elle exercera ces 

activités dans le cadre de conventions passées avec les collectivités territoriales et groupements 

actionnaires dans le cadre de conventions et notamment dans le cadre de concessions de service 

public, de mandat, de marchés publics. 

ARTICLE 3 – DÉNOMINATION SOCIALE  

La dénomination de la société est : SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES ABATTOIRS ALES CEVENNES 

(SEMAAC) 
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ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL 

Le siège social est fixé 1758, avenue des Frères Lumière - 30100 ALÈS, dans le ressort du Tribunal de 

commerce de NÎMES. 

Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire de la commune d’Alès par une simple 

décision du conseil d'administration, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale 

ordinaire, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des 

actionnaires, sous réserve des dispositions légales en vigueur. En cas de transfert décidé 

conformément à la loi par le conseil d'administration, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en 

conséquence.  

ARTICLE 5 – DURÉE 

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans, sauf dissolution anticipée ou 

prorogation. 

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL  

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. 

Le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la société au registre du commerce 

et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2022.  

 

TITRE II 

APPORTS - CAPITAL - ACTIONS 

 

 ARTICLE 7 – APPORTS  

APPORTS EN NATURE 
Sans objet 
 
APPORTS EN NUMERAIRE 
Les associés apportent en numéraire à la société la somme de 600 000 € (six cent mille euros) :  

- La commune d’Alès apporte la somme de 140 000 € (cent quarante mille euros),  
- Alès Agglomération apporte la somme de 116 000 € (cent seize mille euros), 
- Syndicat Mixte du Pays des  Cévennes apporte la somme de 50 000 € (cinquante mille 

euros), 
- La société …………………………….. apporte la somme de …….. € 

(………….. euros), 
- La société …………………………….. apporte la somme de ………€ 

(………….. euros), 
- La société …………………………….. apporte la somme de …….. € 

(………….. euros), 
- …………………….. 
 

https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=046630174800000000C0001&no_sequence=0&code_rubrique=08250300
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Lors de la constitution, les actions représentant ces apports en numéraire sont libérées à hauteur de 
50% de leur valeur. 
 
La partie libérée de ces apports en numéraire, soit la somme de 300 000 € (trois cent mille euros), a 
été déposée au crédit du compte n° ………………… ouvert au nom de la société en formation auprès de 
l’agence ………………… de la banque …………………. 
 
La liste des souscripteurs avec indication, pour chacun d'eux, des sommes versées est annexée au 
certificat remis par le dépositaire des fonds. Ceux-ci seront retirés par le Président (ou son 
représentant) sur présentation du certificat du greffe du Tribunal de commerce attestant 
l’immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés. 
Les apports en numéraire non libérés, soit 300 000 € (trois cent mille euros), seront versés au compte 
de la société sur appel de fonds du Président au plus tard le 30 septembre 2022. 
 
 
ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL 

Le capital social est fixé à 600 000 € (six cent mille euros). Il est divisé en 6 000 (six mille) actions 

d’une valeur nominale de 100 € (cent euros) chacune.  

En conséquence de ce qui précède, les actions souscrites en totalité par les associés, sont à ce jour 

attribuées de la manière suivante à chacun d’eux en proportion de leurs apports respectifs : 

- Commune d’Alès : 1 400 (mille quatre cents) actions (23.33%)  

- Alès Agglomération : 1 160 (mille cent soixante) actions (19.33%) 

- Syndicat Mixte du Pays des  Cévennes  : 500 (cinq cents) actions (8.33%) 

- La société ………………… : ….. (…..) actions (.. %) 

- La société ………………… : ….. (…..) actions (.. %) 

- La société ………………… : ….. (…..) actions (.. %) 

- …………………….. 

Au total, les personnes publiques détiennent 3 060 actions soit 51% du capital. 

Au total, les personnes privées détiennent 2 940 actions soit 49% du capital. 

Les soussignés déclarent expressément que ces actions ont été réparties entre eux dans la 
proportion sus-indiquée. 

Toutes les actions sont de même catégorie, mais à tout moment de la vie sociale, la participation des 

collectivités territoriales et de leurs groupements doit être supérieure à 50 % et au plus égale à 85 % 

du capital social. 

ARTICLE 9 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL  

9.1. Le capital social peut être augmenté dans les conditions prévues par la loi. Le capital social est 

augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du 

montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice de 

droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la 

loi. L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du 

Conseil d'Administration, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer 

cette compétence au Conseil d'Administration dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-2 du 

Code de Commerce. Lorsque l'Assemblée Générale Extraordinaire décide l'augmentation de capital, 
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elle peut déléguer au Conseil d'Administration le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des 

titres. Les émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution 

de titres de créances régies par l'article L. 228-91 du Code de Commerce sont autorisées par 

l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, sur rapport du Conseil d'Administration et 

rapport spécial du Commissaire aux Comptes, conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6 

du Code de Commerce. Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel 

et l'Assemblée Générale Extraordinaire peut décider, dans les conditions prévues par la loi, de 

supprimer ce droit préférentiel de souscription. Si l'Assemblée Générale ou, en cas de délégation le 

Conseil d'Administration, le décide expressément, les titres de capital non souscrits à titre 

irréductible sont attribués aux actionnaires qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui 

auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription 

dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.  

9.2. La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire et ne 

peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des actionnaires. La réduction du capital à un montant 

inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une 

augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum légal, à moins que la 

Société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital 

social après sa réduction. 

9.3. Le capital social pourra être amorti en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de 

commerce. Au cas où dans le cadre des modifications du capital social, des apports immobiliers sont 

effectués en nature par une collectivité publique, ils sont évalués par le commissaire aux apports 

après avis de l'Administration des Domaines. Dans tous les cas, les modifications du capital social 

doivent préserver les seuils prévus par le code général des collectivités territoriales, à savoir la 

participation des collectivités territoriales et de leurs groupements ne peut être supérieure à 85 % et 

inférieure à 50 % plus une action. 

ARTICLE 10 - LIBÉRATION DES ACTIONS 

Lors de la constitution de la société, les actions de numéraire sont libérées à hauteur de 50% de leur 

valeur nominale. La libération du surplus interviendra en un seul versement au plus tard le 30 

septembre 2022 sur appel du conseil d'administration. Lors d'une augmentation de capital, les 

actions de 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. La libération du surplus doit 

intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du conseil d'administration, dans le délai de cinq ans à 

compter du jour où l'opération est devenue définitive. Les appels de fonds sont portés à la 

connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, 

par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque actionnaire. 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 l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.  

ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS  

Les actions sont nominatives. Elles donnent lieu à une inscription à un compte ouvert par la société 

au nom de l'actionnaire dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements 

en vigueur.  
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ARTICLE 12 - TRANSMISSION DES ACTIONS  

12.1 - Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au Registre du 

commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter 

de la réalisation de celle-ci. Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et 

jusqu'à la clôture de la liquidation.  

La cession des actions appartenant aux collectivités territoriales doit être autorisée, par délibération 

de l’assemblée délibérante de la collectivité concernée. Elle ne doit pas avoir pour effet de rendre la 

participation des collectivités territoriales au capital supérieure à 85 % et inférieure à 50 %. 

12.2 - La propriété des actions résulte de leur enregistrement comptable au nom de l’actionnaire 

dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société. La cession des actions s'opère à l'égard de 

la société et des tiers par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et du 

cessionnaire si les actions ne sont pas entièrement libérées. L'ordre de mouvement est enregistré sur 

un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".  

12.3 - Toute cession des actions de la société même entre associés est soumise au respect du droit de 

préemption conféré aux associés et ce, dans les conditions ci-après. 

L'associé cédant notifie au conseil d’administration et à chacun des associés par lettre recommandée 

avec demande d'avis de réception son projet de cession mentionnant : 

- le nombre d'actions concernées ; 

- les informations sur le cessionnaire envisagé : nom, prénoms, adresse et nationalité ou s'il 

s'agit d'une personne morale dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du 

capital, identité de ses dirigeants sociaux ; 

- le prix et les conditions de la cession projetée. 

La date de réception de la notification de l'associé cédant fait courir un délai de deux mois, à 

l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés en totalité sur les actions 

concernées, le cédant pourra réaliser librement la cession projetée dans le respect de la procédure 

d'agrément. 

Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption sur les actions faisant l'objet du projet de cession. 

Ce droit de préemption est exercé par notification au président du conseil d’administration dans 

les deux mois au plus tard de la réception de la notification ci-dessus visée. Cette notification est 

effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant le nombre d'actions 

que chaque associé souhaite acquérir. 

 A l'expiration du délai de deux mois prévu ci-dessus le président du conseil d’administration doit 

notifier à l'associé cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de 

la préemption. 

Si les droits de préemption exercés sont supérieurs au nombre d’actions dont la cession est 

envisagée, les actions concernées sont réparties par le président entre les associés qui ont notifié 

leur volonté d’acquérir au prorata de leur participation au capital de la Société et dans la limite de 

leurs demandes. 

 

12.4 - En cas de cession à un tiers, le cédant doit adresser à la société par acte extrajudiciaire ou par 

lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande d'agrément indiquant les 

noms, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le 

prix offert. Elle doit être accompagnée d'une attestation d'inscription en compte des actions dont la 

cession est projetée. La décision est prise par le conseil d'administration et n'est pas motivée. La 
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décision d'acceptation est prise à la majorité des ¾ des administrateurs présents ou représentés, le 

cédant, s'il est administrateur, ne prenant pas part au vote. Elle est notifiée au cédant par lettre 

recommandée. A défaut de notification dans les trois mois qui suivent la demande d'agrément, 

l'agrément est réputé acquis. En cas de refus, le cédant dispose de quinze jours pour faire savoir par 

lettre recommandée à la société s'il renonce ou non à la cession projetée. Si le cédant ne renonce pas 

à la cession, le conseil d'administration est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la 

notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un ou plusieurs actionnaires, soit par un ou 

plusieurs tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société, en vue d'une réduction du 

capital. Le prix d'achat est fixé d'accord entre les parties. En cas de désaccord, le prix est déterminé 

par un expert, conformément à l'article 1843-4 du Code civil. Si, à l'expiration du délai de trois mois, 

l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être 

prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, 

sans recours possible, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés. La cession au nom du 

ou des acquéreurs désignés par le conseil d'administration est régularisée par un ordre de virement 

signé du cédant ou, à défaut, du président du conseil d'administration, qui le notifiera au cédant, 

dans les huit jours de sa date, avec invitation à se présenter au siège social pour recevoir le prix de 

cession, qui n'est pas productif d'intérêts.  

12.5 - Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession à un tiers, soit à 

titre gratuit, soit à titre onéreux, même aux adjudications publiques en vertu d'une décision de 

justice ou autrement. Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, 

d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission. Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits 

d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou 

bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie 

d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de 

personnes dénommées. La clause d'agrément est applicable à toute cession de valeurs mobilières 

émises par la société, donnant vocation ou pouvant donner vocation à recevoir à tout moment ou à 

terme des actions de la société. Elle s’applique en outre en cas de prise de contrôle par un associé. 

12.6 - La location des actions est interdite. 

ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS  

13.1 - Chaque action donne droit dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation à une part 

proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. Elle donne en outre le droit au vote et à la 

représentation dans les assemblées générales, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la 

société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les 

conditions prévues par la loi et les statuts.  

13.2 - Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports. Les 

droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire. La propriété d'une action comporte 

de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'assemblée générale.  

13.3 - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un 

droit quelconque, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire 

personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions 

nécessaires.  
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13.4 - Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires d'actions indivises sont 

représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de 

désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent. 

ARTICLE 14. COMPTES COURANTS  

Chaque associé peut verser ou laisser en compte courant, dans la caisse de la société, des sommes 

nécessaires à celle-ci. Les conditions de fonctionnement des comptes courants sont fixées par acte 

séparé entre les intéressés et la présidence de la société d’économie mixte des Abattoirs Alès-

Cévennes. Les comptes courants ne peuvent jamais être débiteurs. 

L’ouverture d’un compte courant constitue une convention soumise aux dispositions de l’article 20 

des présents statuts. 

Les collectivités locales et leurs groupements ne peuvent consentir d’apport en compte courant que 
dans le respect de l’article L. 1522-5 du CGCT. En particulier, ces apports ne peuvent être consentis 
pour une durée supérieure à deux ans, éventuellement renouvelable une fois. Au terme de cette 
période, l'apport est remboursé ou transformé en augmentation de capital. Toutefois, la 
transformation de l'apport en augmentation de capital ne peut avoir pour effet de porter la 
participation de la collectivité ou du groupement au capital social de la société au-delà du plafond 
résultant des dispositions de l'article L. 1522-2 du CGCT. En outre, aucune nouvelle avance ne peut 
être accordée par une même collectivité ou un même groupement avant que la précédente n'ait été 
remboursée ou incorporée au capital. Une avance ne peut avoir pour objet de rembourser une autre 
avance. 
Aucune avance ne peut être accordée par les collectivités ou leurs groupements si, du fait des pertes 
constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société d'économie mixte sont 
devenus inférieurs à la moitié du capital social. 

 

 

TITRE III 

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DIRECTION GÉNÉRALE 

ARTICLE 15 - CONSEIL D'ADMINISTRATION  

15.1 – Composition du conseil d'administration  

La société est administrée par un conseil d'administration composé de 18 membres. Une personne 

morale peut être nommée administrateur.  

Lors de la constitution de la société, le conseil d’administration sera composé de : 

- 4 représentants de la commune d’Alès ; 

- 4 représentants d’Alès Agglomération ; 

- 2 représentants du Syndicat Mixte du Pays des Cévennes ; 

- 8 représentants des actionnaires personnes privées. 

Cette répartition sera susceptible d’évolution en cas de modification de la composition du capital, 

dans le respect de l’article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389512&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les premiers administrateurs de la société sont : 

- …. 

- … etc 

Conformément à l’article 16 des présents statuts, la présidence du conseil d’administration sera 

assurée par un représentant d’une collectivité territoriale actionnaire.  

15.2 – Durée des mandats 

Les administrateurs sont nommés pour une durée de 3 ans.  Leurs fonctions prennent fin à l'issue de 

la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et 

tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat. 

Conformément à l’article R. 1524-3 du CGCT, les mandats des représentants des collectivités 

territoriales prennent fin lors du renouvellement intégral de leur assemblée, quand bien même leur 

durée serait inférieure à 3 ans.  

Les administrateurs sont rééligibles.  

15.3 – Conditions requises pour accéder au conseil d'administration  

Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans, sa nomination a 

pour effet de porter à plus du tiers des membres du Conseil le nombre d'administrateurs ayant 

dépassé cet âge. Lorsque cette limite est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé 

démissionnaire d'office. Aux termes de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités 

territoriales, les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou d'un 

groupement au sein du conseil d'administration d'une société d'économie mixte doivent respecter, 

au moment de leur désignation, la limite d'âge ci-avant exposée. 

Un salarié de la Société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond 

à un emploi effectif. Un administrateur peut devenir salarié de la Société si son contrat de travail 

correspond à un emploi effectif et si la Société ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, un 

effectif de 250 salariés et un total de bilan de 43 millions d'euros ou un montant hors taxe du chiffre 

d'affaires de 50 millions d'euros. Le nombre d'administrateurs liés à la Société par un contrat de 

travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction que les salariés soient nommés 

administrateurs ou que les administrateurs soient devenus salariés. 

Les modalités de cumul de mandats sociaux sont régies par les lois et les règlements en vigueur.  

15.4 – Modalités de désignation des administrateurs  

Les représentants des collectivités territoriales au conseil d’administration sont désignés par leur 

assemblée dont ils sont eux-mêmes obligatoirement membres. En application de l’article R. 1524-4 

du CGCT, ces représentants peuvent être relevés de leurs fonctions à tout moment par l’assemblée 

qui les a désignés, celle-ci devant alors pourvoir simultanément à leur remplacement et en informer 

le conseil d’administration. 

Les autres administrateurs sont désignés par les actionnaires réunis en assemblée. En cas de vacance 

par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le conseil d'administration 

peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Les 
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nominations ainsi effectuées par le conseil sont soumises à ratification de la plus prochaine 

assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis 

antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.  

Si le nombre des administrateurs devient inférieur au minimum légal, les administrateurs restants 

doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du 

conseil. Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer 

l'assemblée, tout intéressé peut demander en justice, la désignation d'un mandataire chargé de 

convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les 

nominations.  

 

15.5 - Désignation des représentants permanents d'une personne morale administrateur  

Les personnes morales nommées au poste d'administrateur sont tenues de désigner un représentant 

permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes 

responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la 

responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celui-ci doit être administrateur, 

représentant légal, directeur général ou cadre de l’entreprise qu’il représente. La nomination du 

représentant permanent de la personne morale doit être notifiée à la société administrée au plus 

tard lors de la nomination des administrateurs personnes morales. Le représentant permanent 

exerce ses fonctions pendant la durée du mandat des personnes morales représentées.  

 

15.6 – Responsabilité 

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 territoriales au conseil 

d'administration incombe à ces collectivités. Lorsque ces représentants ont été désignés par une 

assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales 

membres de cette assemblée.  

Les administrateurs représentant les actionnaires autres que les collectivités et leurs groupements 

encourent les mêmes responsabilités que s'ils étaient administrateurs en leur nom propre, sans 

préjudice de la responsabilité solidaire de l'actionnaire qu'ils représentent. 

 

15.7 - Détention d’actions  

Il n’est pas obligatoire que l'administrateur soit propriétaire d’une action pour être membre du 

Conseil d’Administration. Les représentants des collectivités locales ou groupements de ces 

collectivités, membres du Conseil d'Administration, ne doivent pas être personnellement 

propriétaires d'actions. 

 

ARTICLE 16 - ORGANISATION DU CONSEIL  

Le Conseil d'Administration élit un Président parmi ses membres. Les associés conviennent que le 

Président sera, par l'intermédiaire d'un de ses représentants, une collectivité territoriale ou un 

groupement de collectivités territoriales. L'assemblée délibérante de cette collectivité territoriale ou 

de ce groupement doit autoriser par délibération ses représentants au sein du conseil 

d'administration à pouvoir occuper cette fonction de Président et à accepter toute fonction qui 

pourrait leur être confiée à ce titre. 

Le Président du Conseil d’administration est révocable ad nutum. Le Président est nommé pour une 

durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. 

Par dérogation, le Président peut être âgé de plus de 65 ans. 

https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/revocabilite-ad-nutum.php
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Le Conseil peut également désigner un ou deux vice-présidents parmi ses membres.  

En cas d'absence du Président, la séance du Conseil est présidée par le vice-président le plus âgé. A 

défaut, le Conseil désigne, parmi ses membres, le président de séance. 

Le conseil peut nommer à chaque séance, un secrétaire qui peut être choisi même en dehors de ses 

membres 

ARTICLE 17 - DELIBERATIONS DU CONSEIL 

Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur la 

convocation de son président ou celle du tiers au moins de ses membres, si le conseil ne s'est pas 

réuni depuis plus de deux mois. Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement. 

La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation. Le 

conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents.  

Les décisions sont ordinairement prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 

En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.  

Les décisions ci-après nécessitent l’obtention d’une majorité des ¾ des voix des membres présents 

ou représentés : 

- Toute prise de décision à caractère exceptionnel, stratégique et/ou de nature à modifier 

significativement le fonctionnement de la société ;  

- La souscription d’un emprunt sous quelque forme que ce soit ; 

- L’approbation du budget annuel de fonctionnement ; 

- L’approbation des comptes de la société ; 

- La réalisation d’investissements dont le montant est supérieur à cinquante mille euros (50 

000 €) ht; 

- L’établissement et la modification du règlement intérieur ; 

- La nomination, révocation du directeur général ou du directeur ; 

- La nomination, révocation du ou des commissaires aux comptes. 

En application de l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales, les délibérations du 

conseil d’administration sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au 

représentant de l'Etat dans le Gard. 

ARTICLE 18 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

18-1. Pouvoirs généraux  

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, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la 

Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.  

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 dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu 

que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.  

Le Conseil d'Administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Chaque 

administrateur peut se faire communiquer tous les documents et informations nécessaires à 

l'accomplissement de sa mission.  
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Le Conseil peut conférer à tous mandataires de son choix toutes délégations de pouvoirs dans la 

limite de ceux qu'il tient de la loi et des présents statuts. Il peut décider la création de comités 

chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis à leur examen.  

Le Conseil d'Administration n'a pas la qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations, ce 

pouvoir étant expressément réservé à l'Assemblée Générale. 

 18-2. Réserves tenant à la qualité de SEM  

Conformément à l'article L. 1524-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, à peine de nullité, 

l'accord du représentant d'une collectivité territoriale au conseil d’administration sur une 

modification portant sur l'objet social, la composition du capital ou les structures des organes 

dirigeants d'une société d'économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable 

de son assemblée délibérante approuvant la modification.  

Conformément à l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, toute prise de 

participation d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société commerciale fait 

préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs 

groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration.  

18.3 - Pouvoirs du président du Conseil d'administration  

Le Président du Conseil d'Administration organise et dirige les travaux du Conseil d'Administration, 

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. 

 

ARTICLE 19 - DIRECTION GÉNÉRALE  

19.1 - Modalités d'exercice  

La direction générale est assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil 

d'Administration, soit par une autre personne physique que le Président, nommée par le Conseil 

d'Administration 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 relative au choix de la modalité d'exercice de la direction générale est prise à 

la majorité des administrateurs présents ou représentés. Les actionnaires et les tiers sont informés 

de ce choix dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.  

L'option retenue par le Conseil d'Administration est prise pour une durée de 6 ans. A l'expiration de 

ce délai, le Conseil doit à nouveau délibérer sur les modalités d'exercice de la direction générale. Le 

changement de la modalité d'exercice de la direction générale n'entraîne pas une modification des 

statuts.  

19.2 - Direction générale 

Le Directeur Général est une personne physique choisie parmi les administrateurs ou non. Toutefois, 

si le choix se porte sur un administrateur, il ne peut pas s’agir d’un représentant d’une collectivité 

territoriale, sauf s’il cumule les fonctions de Président et de Directeur général.  

La durée des fonctions du Directeur Général est déterminée par le Conseil au moment de la 

nomination. Cependant, si le Directeur Général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut 

excéder celle de son mandat d'administrateur.  
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Nul ne peut être nommé Directeur Général s'il est âgé de plus de 65 ans, sauf s’il cumule les 

fonctions de Président et de Directeur général. Lorsque le Directeur Général atteint la limite d'âge, il 

est réputé démissionnaire d'office.  

Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'Administration. Si la révocation 

est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le Directeur 

Général assume les fonctions de Président du Conseil d'Administration.  

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom 

de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi 

attribue expressément aux assemblées d'actionnaires 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 

dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la 

seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.  

Le Conseil d'Administration peut limiter les pouvoirs du Directeur Général mais ces limitations sont 

inopposables aux tiers.  

19.3 - Directeurs Généraux délégués  

Sur proposition du Directeur Général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil 

d'Administration ou par une autre personne, le Conseil d'Administration peut nommer une ou 

plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Directeur Général, avec le titre de Directeur 

Général délégué. Le Conseil d'Administration peut choisir les directeurs généraux délégués parmi les 

administrateurs ou non et ne peut pas en nommer plus de 5.  

La limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans. Lorsqu'un Directeur Général délégué atteint la limite 

d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.  

Les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par le Conseil d'Administration, sur 

proposition du Directeur Général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu 

à dommages-intérêts.  

Lorsque le Directeur Général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux 

délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à 

la nomination du nouveau Directeur Général.  

En accord avec le Directeur Général, le Conseil d'Administration détermine l'étendue et la durée des 

pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.  

Les directeurs généraux délégués disposent à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Directeur 

Général. 

 

ARTICLE 20 - REMUNERATION DES DIRIGEANTS  

L'Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs à titre de jetons de présence, une somme 

fixe annuelle, dont le montant est porté aux charges d'exploitation et reste maintenu jusqu'à 

décision contraire. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le Conseil 

d'Administration. S’agissant de personnes physiques représentant une collectivité territoriale, cette 

rémunération doit être, dans son principe, préalablement autorisée par l’assemblée délibérante de la 

collectivité territoriale lors de la désignation de ses représentants.  

Le Conseil d'Administration détermine la rémunération du Président du Conseil d'Administration, du 

Directeur Général et des directeurs généraux délégués. Ces rémunérations peuvent être fixes et/ou 

proportionnelles. Lorsque le Président du Conseil d'Administration est une personne physique 
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représentant une collectivité territoriale, sa rémunération doit être, dans son principe, 

préalablement autorisée par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale lors de la 

désignation de ses représentants. 

Le Conseil d'Administration peut également allouer pour les missions ou mandats confiés à des 

administrateurs des rémunérations exceptionnelles qui seront soumises à l'approbation de 

l'Assemblée Générale Ordinaire.  

Les administrateurs ne peuvent recevoir de la Société aucune rémunération, permanente ou non, 

autre que celles prévues dans les paragraphes précédents, sauf s'ils sont liés à la Société par un 

contrat de travail dans les conditions autorisées par la loi.  

ARTICLE 21 - CONVENTIONS REGLEMENTEES 

Les conventions conclues directement ou indirectement entre la société et l’un de ses 

administrateurs, son directeur général ou l’un de ses directeurs généraux délégués sont soumises à 

un contrôle organisé par les articles L. 225-38 à L. 225-43 du Code de commerce. Toute convention 

intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de 

ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses membres du conseil de 

surveillance ou du directoire, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote 

supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant, doit être soumise à 

l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. Il en 

est de même pour les conventions conclues entre la société et une entreprise, si le directeur général, 

l'un des directeurs généraux délégués, 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. Néanmoins, les conventions portant sur des opérations 

courantes conclues dans des conditions normales ne sont pas soumises à autorisation préalable. Il en 

est de même pour le contrat qui sera l’objet de la présente SEMop. Par contre, il est interdit aux 

administrateurs - personne physique -, aux représentants permanents des personnes morales 

administrateurs, aux directeurs généraux, aux directeurs généraux délégués de contracter, sous 

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

découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs 

engagements envers les tiers.  

ARTICLE 22 - COMMISSAIRES AUX COMPTES  

Conformément à l’article L1524-8 du CGCT, le contrôle de la société est effectué par un ou plusieurs 

commissaires aux comptes titulaires, nommés et exerçant leur mission conformément à la loi.   

Les commissaires aux comptes sont nommés par l’assemblée générale à la majorité des ¾ des voix 

des membres présents ou représentés. 

En application des dispositions de l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales, les 

rapports du commissaire aux comptes sont communiqués au représentant de l’Etat dans un délai de 

15 jours suivant leur adoption. 
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TITRE IV 

DECISIONS COLLECTIVES 

 

ARTICLE 23 - ASSEMBLEES GENERALES  

23.1 - Convocation 

Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la loi. Les 

décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales ordinaires, extraordinaires 

ou spéciales selon la nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre. Les assemblées générales 

sont convoquées soit par le conseil d'administration, soit par les commissaires aux comptes, soit par 

un mandataire désigné en justice dans les conditions prévues par la loi. Les réunions ont lieu au siège 

social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. La convocation est effectuée quinze 

jours avant la date de l'assemblée soit par insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales du 

département du lieu du siège social, soit par lettre simple ou recommandée adressée à chaque 

actionnaire, soit par voie électronique. Dans le premier cas, chacun d'eux doit être également 

convoqué par lettre simple ou, sur sa demande et à ses frais, par lettre recommandée.  

 

 

 

23.2 – Présidence de séance 

Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par 

un administrateur spécialement délégué à cet effet par le conseil. A défaut, l'assemblée désigne elle-

même son président. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires, présents 

et acceptants, qui disposent, tant par eux-mêmes que comme mandataires, du plus grand nombre de 

voix. Le bureau ainsi composé, désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. 

 

23.3 – Participation des associés aux décisions 

Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations 

personnellement ou par mandataire et dispose d’un nombre de voix égal à celui des actions qu’il 

possède, dès lors qu'elles ont été libérées des versements exigibles.  

Tout actionnaire personne physique ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un 

autre actionnaire ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat. Tout actionnaire personne 

morale ne peut se faire représenter que par un administrateur, représentant légal, directeur général 

ou cadre. Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et 

adressé à la société selon les conditions fixées par la loi et les règlements ; ce formulaire doit 

parvenir à la société quinze (15) jours avant la date de l'assemblée pour être pris en compte.  

Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre 

de statuer en toute connaissance de cause sur la gestion et la marche 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.  

Une feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires et à 

laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire, et le cas échéant les formulaires de 

vote par correspondance, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.  
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23.4 – Procès-verbal 

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procès-verbal établi et 

signé par le président et – le cas échéant – par le président de séance. 

Le procès-verbal indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénom et qualités du président de 

séance, les noms et prénoms des associés présents et représentés avec l’indication du nombre de 

parts détenues par chacun d’eux, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des 

débats, les textes et résolutions mises aux voix et le résultat des votes. 

 

23.5 - Décisions collectives ordinaires  

Dans les assemblées, ou lors de consultations écrites, autres que celles ayant pour objet de modifier 

les statuts et sauf disposition expresse contraire des présents statuts, les décisions sont adoptées par 

un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des actions. 

Si cette majorité n’est pas obtenue, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois et les 

décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants. 

23.6 - Décisions collectives extraordinaires  

Sont qualifiées d’extraordinaires les décisions modifiant les statuts sous réserve des exceptions 

prévues par la loi. 

Les décisions collectives extraordinaires ne peuvent valablement être prises que si les associés 

présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur 

deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée 

peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été 

convoquée. 

Dans l’un ou l’autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des 

parts détenues par les associés présents ou représentés. Les associés ne peuvent, si ce n’est à 

l’unanimité, changer la nationalité de la société. 

23.7 - Consultations écrites – Décisions par acte 

Les décisions collectives autres que celles ayant pour objet de statuer sur les comptes sociaux 

peuvent être prises par consultation écrite des associés à l’initiative du président du conseil 

d’administration ou de l’un des associés. Les décisions résultent d’un vote formulé par écrit. 

Le texte des résolutions proposées, le rapport de la présidence ainsi que, le cas échéant, celui du 

commissaire aux comptes, sont adressés aux associés par lettre recommandée avec AR.  

Pour chaque résolution, le vote écrit est exprimé par oui ou par non. Tout associé, qui n’aura pas 

adressé sa réponse dans le délai de vingt jours sera considéré comme s’étant abstenu. Pendant ledit 

délai, les associés peuvent exiger de la présidence les explications complémentaires qu’ils jugent 

utiles. 

Les décisions sont adoptées à l’issue de la consultation aux conditions de majorité prévues par le 

présent article selon l’objet de la consultation. Ces décisions peuvent également résulter du 

consentement de tous les associés exprimé dans un acte. 

Par dérogation aux dispositions du présent article et conformément aux dispositions légales, les 

décisions collectives seront prises en assemblée si un ou plusieurs associés représentant au moins, 

soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des actions, soit seulement la moitié des 

actions en fait la demande. 
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23.8 - Rapports annuels pour les collectivités actionnaires  

En application de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, les organes 

délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le 

rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil 

d'administration, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées 

à la société d'économie mixte. Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celle-ci assure 

la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et 

groupements qui en sont membres.  

En application de l’article L. 1524-3 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'une société 

d'économie mixte locale exerce, pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, 

des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les 

conditions de leur exercice qui est présenté à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du 

groupement et est adressé au représentant de l'Etat dans le département 

 

En application de l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales, les délibérations 

des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont communiquées dans les quinze 

jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat en Gironde. Il en est de même des comptes 

annuels et des rapports du commissaire aux comptes. 

 

ARTICLE 24 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS  

Chaque année, il doit être réuni dans les six mois de la clôture de l’exercice une assemblée générale 

ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. 

Les décisions sont adoptées dans les conditions prévues pour les décisions collectives ordinaires. 

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi. A la clôture de 

chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du 

passif existant à cette date. Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et 

faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les 

produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information 

donnée par le bilan et le compte de résultat. Le conseil d'administration établit le rapport de gestion 

sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements 

importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi.  

 

 

TITRE V 

BENEFICES - DIVIDENDES 

 

ARTICLE 25 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES  

Si les comptes de l'exercice approuvés par l'assemblée générale font apparaître un bénéfice 

distribuable tel qu'il est défini par la loi, l'assemblée générale décide de l'inscrire – au-delà de la 

réserve légale - à un ou plusieurs postes de réserves dont elle règle l'affectation ou l'emploi, de le 
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reporter à nouveau ou de le distribuer. L'assemblée générale peut accorder aux actionnaires pour 

tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le 

paiement du dividende en numéraire ou en actions dans les conditions légales. Les pertes, s'il en 

existe, sont après l'approbation des comptes par l'assemblée générale, reportées à nouveau, pour 

être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.  

ARTICLE 26 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL  

Si, du fait des 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 ces pertes, de convoquer 

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution 

anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des 

dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés anonymes, et dans le délai fixé par 

la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans 

ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.  

 

 

TITRE VI 

TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS 

 

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE  

La société ne peut pas se transformer en société d'une autre forme sauf modification de la loi 

relative aux SEML.  

ARTICLE 28 - DISSOLUTION - LIQUIDATION  

A l'expiration du terme fixé par la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale 

règle les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les 

pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.  

ARTICLE 29 - CONTESTATIONS  

Toutes contestations pouvant s’élever au cours de la vie de la société ou de sa liquidation entre les 

associés et la société, ou entre associés eux-mêmes concernant les affaires sociales, l’interprétation 

ou l’application des statuts seront de la compétence exclusive des tribunaux dans le ressort desquels 

est établi le siège social de la société. 
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TITRE VII 

DISPOSITION DIVERSES 

 

ARTICLE 30 - ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION 

La société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés. Il est annexé aux présents statuts un état des actes passés 
pour le compte de la société en formation et l’engagement qui en résulte pour la société. 

Leur signature emporte reprise des engagements. Les associés ont pris connaissance de cet état 

annexé aux statuts.  

ARTICLE 31 - FRAIS 

Les frais, droits et honoraires des présents statuts et de ses suites seront pris en charge par la société 
lorsqu’elle aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés. 

 

ARTICLE 32 - POUVOIRS - PUBLICITÉ 

Les soussignés donnent mandat au président ou à son mandataire à l'effet de prendre pour le 
compte de la société, en attendant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les 
engagements qui sont décrits dans un second état annexé aux présentes. L'immatriculation de la 
société au registre du commerce et des sociétés emportera, de plein droit, sa reprise desdits 
engagements.  

Tous pouvoirs sont donnés au président ou à son mandataire pour effectuer les formalités de 
publicité relatives à la constitution de la société et notamment :  

- Pour signer et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le 

département du siège social ; 

- Pour faire procéder à toutes formalités en vue de l'immatriculation de la société au registre 

du commerce et des sociétés ;  

- Et plus généralement pour accomplir les formalités prescrites par la loi.  

  Fait à ALES, Le .. ……. 2021 

En autant d'exemplaires que requis par la loi 
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