
 

SECTEUR

GEO
CLE PRESIDENT DATE HEURE LIEU ADRESSE

B 
 8

Auxois Nord
Francis PERREAU MARDI 1

er
 SEPTEMBRE 18h00 SEMUR EN AUXOIS

Centre Saint Exupéry

Salle Viollet le Duc

(rue Joseph Lambert)

D
11

Val de Saône
Patrice BÉCHÉ MERCREDI 2 SEPTEMBRE 18h30 LOSNE

Salle des Fêtes

(rond-point de Maison Dieu)

E
 3

CLE de l'Abbaye
Pascal GRAPPIN JEUDI 3 SEPTEMBRE 18h00 VILLEBICHOT

Salle "L'Héritage"

(à côté de la Mairie)

C
6

Seine et Ouche
Patrick DUTHU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 18h30 SAINT SEINE L'ABBAYE

Hôtel de la Poste

Salle de réception

(17, rue Carnot)

D
 4

Rivières et Plaines
Hugues ANTOINE MARDI 8 SEPTEMBRE 18h30 ARCEAU Salle des Fêtes

B 
7

Pays Chatillonnais
Claude VINOT MERCREDI 9 SEPTEMBRE 18h00 CHAMESSON 

Salle Pré du Roy

(rue de la Pointerie)

A
1

Des Prés aux Vignes
Anne-Marie TERRAND VENDREDI 11 SEPTEMBRE 18h00 BLIGNY SUR OUCHE

Espace Intercommunal

Gabriel Moulin

(2, allée des Cordiers)

E

2

Vignes Pierres

et Coteaux

Michel PAUSET MARDI 15 SEPTEMBRE 18h00 MOREY SAINT DENIS
Cellier Dionysos

(place Saint-Vincent)

F
10

Beaune
Jean-Luc BECQUET MERCREDI 16 SEPTEMBRE 18h00 BEAUNE Salle du Conseil Municipal 

A 
9

 Auxois-Morvan
Jacques JACQUENET JEUDI 17 SEPTEMBRE 18h30 NAN SOUS THIL

Salle des Fêtes

(hameau de Thil la Ville)

A/B/C/D/E
12

Terres de Côte d'Or
Luc BAUDRY VENDREDI 18 SEPTEMBRE 14h30 DIJON

SICECO

Salle Jules Verne

C
 5

Les Trois Rivières
David MICHELIN VENDREDI 18 SEPTEMBRE 18h00 FONTAINE FRANCAISE

Salle polyvalente

(route de Chazeuil)

INSTALLATION DES COMMISSIONS LOCALES D'ENERGIE

PLANNING SEPTEMBRE 2020

MAJ 24-06-20



















COMPTE   ADMINISTRATIF   2019

BUDGET PRINCIPAL SICECO



FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

8 292 265,57 11 346 725,56

SOLDE EXCEDENTAIRE

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

15 368 767,47 14 899 007,68

SOLDE DEFICITAIRE

RESULTAT DE CLOTURE CUMULE AVANT 

RESTES A REALISER

RESTES A REALISER 5 815 467,98 5 304 708,35

RESULTAT DE CLOTURE AVEC RESTES A 

REALISER

2 584 700,20

2 073 940,57

RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019

3 054 459,99

-469 759,79



ARTICLES NATURE DES DEPENSES
CA 2017

(réalisations)

CA 2018 

(réalisations) 

CA 2019

(réalisations)

BP+BS+DM 2019

(prévisions)
BP 2020

2 216 818,62 2 271 827,21 2 673 710,82 2 735 275,00 2 698 250,00

101 428,34 86 480,12 143 866,84 129 700,00 137 500,00

6042 Achats de prestations de services 46 885,18 16 201,42 41 945,04 20 000,00 30 000,00

60612 Energie - Electricité 17 543,73 28 325,62 59 540,62 67 000,00 57 000,00

60622 Carburants 28 985,41 32 965,24 35 191,93 28 000,00 40 000,00

60628 Autres fournitures non stockées 1 642,21 1 557,45 1 510,67 1 800,00 1 750,00

60632 Fournitures de petit équipement 1 575,55 1 032,49 808,84 1 600,00 1 750,00

60636 Vêtements de travail 1 223,65 39,84 212,40 1 300,00 500,00

6064 Fournitures administratives 3 572,61 6 358,06 4 657,34 10 000,00 6 500,00

1 742 771,13 1 858 369,54 2 125 324,86 2 120 775,00 2 178 500,00

611 Contrats de prestations de services 64 613,14 173 608,17 23 155,52 86 275,00 35 000,00

6132 Locations immobilières 1 786,65 3 565,89 3 585,60 6 500,00 4 000,00

6135 Locations mobilières 1 690,79 0,00 0,00 0,00

614 Charges locatives et de copropriété 5 868,57 6 249,43 5 142,32 7 000,00 6 000,00

61522 Entretien de bâtiments 9 720,80 3 665,99 14 313,16 15 000,00 15 000,00

615232 Voies et réseaux (sinistres) 279 491,17 192 969,56 291 241,29 280 000,00 260 000,00

61551 Entretien du matériel roulant 17 241,28 13 038,52 22 915,32 18 000,00 20 000,00

61558 Entretien autres biens mobiliers 96 219,32 91 835,49 98 072,70 105 000,00 142 100,00

6156 Maintenance 1 228 347,83 1 302 872,80 1 606 812,87 1 525 000,00 1 550 000,00

6161 Primes d'assurances 13 410,66 14 425,91 19 298,95 30 000,00 22 000,00

6162 Assurance dommage ouvrage construction 10 386,69 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 5 273,02 6 466,34 7 466,96 5 000,00 88 500,00

6182 Documentation générale et technique 3 201,69 5 975,90 9 443,08 5 000,00 10 000,00

6184 Versements à des organismes de formation 14 748,00 41 940,66 12 203,40 25 000,00 20 000,00

6188 Autres frais divers 1 158,21 1 754,88 1 287,00 13 000,00 5 900,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

011   -   CHARGES A CARACTERE GENERAL

61   -   SERVICES EXTERIEURS

60   -   ACHATS ET VARIATION DES STOCKS



ARTICLES NATURE DES DEPENSES
CA 2017

(réalisations)

CA 2018 

(réalisations) 

CA 2019

(réalisations)

BP+BS+DM 2019

(prévisions)
BP 2020

366 131,59 321 662,31 397 069,84 474 300,00 374 000,00

6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 2 198,69 2 108,89 2 265,37 3 500,00 2 500,00

6226 Honoraires 76 544,10 62 714,61 106 341,90 130 000,00 75 000,00

6231 Annonces et insertions 30 667,00 27 678,72 18 648,00 30 000,00 22 000,00

6232 Fêtes et cérémonies 34 041,64 38 013,90 41 022,40 35 000,00 49 500,00

6233 Foires et expositions 46 019,07 23 812,96 33 235,05 16 000,00 20 000,00

6237 Publications                                                            17 674,80 144,00 3 828,80 66 000,00 24 500,00

6238 Charges à caractère général 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6251 Voyages et déplacements 580,00 770,00 2 000,00 2 000,00

6256 Missions 8 608,57 7 948,46 6 681,34 10 000,00 7 500,00

6257 Réceptions 14 234,39 20 184,43 23 758,25 19 000,00 20 000,00

6261 Frais d'affranchissement 16 241,66 12 504,56 11 990,92 20 000,00 10 000,00

6262 Frais de télécommunications 18 712,19 20 656,21 22 113,38 20 000,00 22 000,00

627 Services bancaires et assimilés 0,00 3 000,00 500,00 1 400,00

6281 Concours divers (cotisations)                           80 107,87 85 538,95 101 926,41 100 000,00 95 000,00

6283 Frais de nettoyage des locaux 20 950,29 19 716,03 21 425,78 21 000,00 22 500,00

62848 Redevances pour autres prestations de service 59,32 60,59 62,24 1 300,00 100,00

6288 Autres               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 487,56 5 315,24 7 449,28 10 500,00 8 250,00

63512 Taxes foncières 383,00 285,00 0,00 2 500,00 1 000,00

63513 Autres impôts locaux 1 032,00 0,00 2 120,76 1 500,00 1 500,00

6355 Taxes et impôts sur les véhicules 1 107,56 1 082,04 0,00 2 000,00 1 250,00

637 Autres impôts, taxes et versements 3 965,00 3 948,20 5 328,52 4 500,00 4 500,00

62   -   AUTRES SERVICES EXTERIEURS

635 - AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES 

(administration des impôts)



ARTICLES NATURE DES DEPENSES
CA 2017

(réalisations)

CA 2018 

(réalisations) 

CA 2019

(réalisations)

BP+BS+DM 2019

(prévisions)
BP 2020

1 757 828,56 1 787 807,61 1 909 684,19 1 924 000,00 2 140 000,00

51 893,25 51 944,44 55 365,41 56 100,00 62 500,00

6331 Versement de transport 20 509,00 20 695,00 21 998,00 22 500,00 25 000,00

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 5 192,00 5 174,00 5 497,00 5 600,00 6 000,00

6336
Cotisations au centre national et aux centres de 

gestion de la fonction publique territoriale
23 075,25 22 971,44 24 572,41 24 500,00 27 500,00

6338 Autres impots, taxes 3 117,00 3 104,00 3 298,00 3 500,00 4 000,00

1 705 935,31 1 735 863,17 1 854 318,78 1 867 900,00 2 077 500,00

64111 Rémunération principale du personnel titulaire 465 505,83 518 503,12 531 968,17 560 000,00 600 000,00

64112 Supplément familial de traitement 12 342,22 12 202,23 12 468,13 12 600,00 15 000,00

64118 Autres indemnités 202 811,67 237 394,45 247 374,14 250 000,00 275 000,00

64131
Rémunération principale du personnel non 

titulaire
549 101,25 500 448,26 567 041,59 550 000,00 635 000,00

64162 Emplois d'avenir 16 837,87 17 760,25 9 724,09 9 000,00 10 000,00

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 241 040,00 225 258,00 246 451,00 250 000,00 275 000,00

6453 Cotisations aux caisses de retraite 176 099,18 190 325,40 197 434,75 205 000,00 220 000,00

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 33 566,00 24 479,00 23 290,00 23 000,00 26 000,00

6456 Versement au F.N.C. du supplément familial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 1 862,21 2 074,31 2 128,06 2 300,00 2 500,00

6475 Médecine du travail, pharmacie 3 893,13 3 933,22 4 836,42 4 000,00 6 000,00

6488 Autres charges 2 875,95 3 484,93 11 602,43 2 000,00 13 000,00

1 337 687,76 1 173 128,80 1 185 517,99 1 320 000,00 1 320 000,00

739118 Autre reversements de fiscalité 1 337 687,76 1 173 128,80 1 185 517,99 1 320 000,00 1 320 000,00

012   -   CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

633   -   IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES SUR 

REMUNERATIONS 

64   -   CHARGES DE PERSONNEL

014   -   ATTENUATION DE PRODUITS



ARTICLES NATURE DES DEPENSES
CA 2017

(réalisations)

CA 2018 

(réalisations) 

CA 2019

(réalisations)

BP+BS+DM 2019

(prévisions)
BP 2020

298 312,59 574 800,77 510 512,98 567 300,00 577 850,00

6531 Indemnités 70 731,42 72 437,47 74 120,99 71 500,00 80 000,00

6532 Frais de missions 9 358,19 11 089,50 7 129,00 7 000,00 10 000,00

6533 Cotisations de retraite 3 378,21 3 449,39 3 526,24 3 700,00 4 250,00

6534 Cotisation de sécurité sociale - part patronale 37,00 0,00 0,00

6535 Formation 120,00 0,00 0,00 2 000,00 7 500,00

6541 Créances admises en non valeur 27,96 30,32 0,91 100,00 100,00

657341 Communes 165 597,00 176 152,73 173 108,00 190 000,00 186 000,00

6574
Subventions de fonctionnement associations et 

autres personnes de droit privé
12 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

658 Charges diverses de la gestion courante 37 099,81 0,00 273 000,00 0,00

65888 Autres charges de gestion courante 301 641,36 232 590,84 0,00 270 000,00

          66   -   CHARGES FINANCIERES 16 959,43 11 249,93 14 786,02 23 900,00 31 000,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 16 899,95 12 128,46 8 658,29 9 000,00 25 600,00

66112 Intérêts - rattachement des ICNE -171,08 -878,53 506,92 -100,00 -100,00

6615 Intérêts des comptes courants et de dépôts 230,56 0,00 5 620,81 15 000,00 5 500,00

          67   -   CHARGES EXCEPTIONNELLES 246 283,32 107 478,29 1 855 435,71 1 963 283,05 161 000,00

6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 000,00

6718
Autres charges exceptionnelles sur opérations de 

gestion
0,00 0,00 814 482,05 813 670,05 0,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 764,00 94 862,92 0,00 10 000,00 20 000,00

678 Autres charges exceptionnelles 245 519,32 12 615,37 1 040 953,66 1 129 613,00 140 000,00

93 908,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00

6815
DAP - Pour risques et charges de fonctionnement 

courant
17 000,00 0,00 0,00 0,00

6817 DAP - Pour dépréciation des actifs circulants 93 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112 288,99 107 137,31 142 617,86 151 750,00 230 000,00

675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 0,00 11 778,60 0,00 0,00 0,00

6761
Différence sur réalisations transférées en 

investissement
11 800,00 1 321,40 0,00 0,00 0,00

6811
Dotations aux amortissements des 

immobilisations incorporelles & corporelles
100 488,99 94 037,31 142 617,86 151 750,00 230 000,00

6 170 902,37 3 246 075,00

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE 6 080 087,27 6 050 429,92 8 292 265,57 14 856 410,42 10 404 175,00

042   -   OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS

65   -   AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

 023   -   VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

68   -   DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET 

PROVISIONS (DAP)



ARTICLES NATURE DES RECETTES
CA 2017

(réalisations)

CA 2018 

(réalisations) 

CA 2019

(réalisations)

BP+BS+DM 2019

(prévisions)
BP 2020

4 297 970,22 3 314 819,67 3 134 096,54 3 134 096,54

0,00 0,00

776 Différences sur réalisation

69 615,22 39 355,58 89 466,06 76 050,00 112 000,00

6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 68 060,05 36 782,35 79 312,16 76 050,00 112 000,00

6459 Rbmts charges de sécurité sociale et prévoyance 1 555,17 2 573,23 10 153,90 0,00 0,00

261 643,95 222 133,49 298 087,85 329 018,83 420 175,00

70323
Redevance d'occupation  du domaine public 

communal
167 008,32 168 134,00 173 260,00 180 000,00 180 000,00

70388 Autres redevances et recettes diverses 39 559,26 46 105,30 55 809,02 75 000,00 81 000,00

70848
Ventes prestations de services aux autres 

organismes
55 076,37 7 894,19 69 018,83 69 018,83 159 175,00

7088 Autres produits d'activités annexes 0,00 5 000,00 0,00

          73   -   IMPOTS ET TAXES 6 539 673,01 6 385 056,97 6 373 481,44 6 200 000,00 6 200 000,00

7351 Taxe sur la consommation finale d'électricité 6 539 673,01 6 385 056,97 6 373 481,44 6 200 000,00 6 200 000,00

828 518,72 1 377 761,07 1 055 133,92 1 942 670,05 1 136 000,00

7472 Régions 0,00 6 047,50 6 050,00 6 050,00 12 000,00

7473 Départements 0,00 0,00

74741 Communes 809 846,10 1 297 218,59 1 014 687,68 1 860 955,05 995 000,00

74751 Groupements de collectivités 72 539,70 33 894,18 40 815,00 129 000,00

7478 Autres organismes 18 672,62 1 955,28 502,06 34 850,00

1 827 009,00 1 759 591,00 1 809 953,83 1 802 300,00 1 901 000,00

757
Redevances versées par les fermiers et 

concessionnaires
1 826 626,00 1 759 306,00 1 809 953,20 1 800 000,00 1 900 000,00

758 Produits divers de gestion courante 383,00 285,00 0,00 2 300,00 1 000,00

7588 Factures à d'autres redevables 0,00 0,63 0,00

407 539,58 307 063,85 1 720 602,46 1 372 275,00 430 000,00

7711 Dédits et pénalités perçus 33 831,85 31 495,62 34 892,57 10 000,00 30 000,00

7714 Recouvrement sur créances en non valeur 93,57 149,71 0,00 0,00

7718
Autres produits exceptionnels sur opérations de 

gestion
40,05 3 802,17 2 275,00 2 275,00

773 Mandats annulés (sur exercice antérieur) 481,44 0,00 0,00

775 Produits des cessions d'immobilisation 11 800,00 13 100,00 0,00 0,00 25 000,00

7788 Autres produits exceptionnels 361 774,11 258 034,91 1 683 434,89 1 360 000,00 375 000,00

1 565 965,20 0,00 0,00 205 000,00

7815
Reprises sur provisions pour risques et charges de 

fonctionnement courant 
928 897,20 205 000,00

7817
Reprise sur provisions pour dépréciation des 

actifs 
637 068,00

TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE 14 231 969,70 14 971 746,83 14 480 822,10 14 856 410,42 10 404 175,00

75   -   AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

78 TRAVAUX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHARGES 

77  -   PRODUITS EXCEPTIONNELS

042   -  OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

013   -   ATTENUATION DE CHARGES

70   -   PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET 

VENTES DIVERSES

74   -   DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES



CA 2017

(réalisations)

CA 2018

(réalisations)

CA 2019

(réalisations)

BP+BS+DM 2019

(prévisions)

RAR

(engagements)
BP 2020

3 287 068,43 5 038 369,76 6 799 805,46 6 799 805,46 0,00

1 175 376,50 1 155 897,26 1 330 916,38 1 550 000,00 0,00 1 960 000,00

64 586,44 52 780,57 34 443,63 80 000,00 0,00 75 000,00

13241 Communes membres du GFP 0,00 4 957,73 0,00 0,00 0,00

1328 Autres 64 586,44 47 822,84 34 443,63 80 000,00 75 000,00

214 946,81 220 518,73 75 327,83 76 000,00 0,00 120 000,00

1641 Emprunt 214 946,81 220 518,73 75 327,83 76 000,00 120 000,00

344 558,63 354 646,31 390 726,45 768 360,23 310 443,63 505 000,00

2031 Etudes          281 310,00 332 914,53 305 250,50 635 601,43 310 443,63 370 000,00

2051
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, 

procédés, droits et valeurs similaires  
46 583,04 12 081,98 52 551,45 92 758,80 95 000,00

2087 Autres immobilisations incorporelles 16 665,59 9 649,80 32 924,50 40 000,00 40 000,00

1 931,62 131 788,09 329 726,33 1 787 760,49 1 323 131,18 10 000,00

2041412
Subventions d'équipements aux organismes publics bâtiments et 

installations 
1 931,62 131 788,09 329 726,33 1 787 760,49 1 323 131,18 10 000,00

112 439,14 132 903,85 10 439,47 116 000,00 0,00 176 000,00

2182 Matériel de transport 84 564,40 97 776,80 0,00 60 000,00 90 000,00

2183 Matériel de bureau & informatique   22 019,52 26 105,60 9 894,28 20 000,00 36 000,00

2184 Mobilier 5 572,02 7 789,29 129,99 30 000,00 35 000,00

2188 Autres immobilisations corporelles 283,20 1 232,16 415,20 6 000,00 15 000,00

11 658 154,79 15 939 323,31 12 928 006,91 17 311 408,42 4 179 253,13 12 461 000,00

2313 Constructions 0,00 78 500,00 440 000,00

2315 Installations, matériels et outillages techniques  4 104,00  44 523,92   684,00   0,00  51 000,00

2317 Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition 11 654 050,79 15 894 799,39 12 927 322,91 17 232 908,42 4 179 253,13 11 095 000,00

2318 Autres immobilisations en cours 875 000,00

400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

266 Autres formes de participation  400 000,00   0,00   0,00   0,00   0,00

200 000,00 400 000,00 0,00 200 000,00

272 Titres immobilisé  200 000,00  400 000,00  200 000,00

0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00

20 Dépenses imprévues d'investissement   0,00   0,00  50 000,00   0,00

0,00 3 801,13 69 180,47 175 803,59 2 640,00 35 000,00

4581 Opérations d'investissement sous mandat 0,00 3 801,13 69 180,47 175 803,59 2 640,00 35 000,00

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE 17 259 062,36 23 030 029,01 22 168 572,93 29 115 138,19 5 815 467,94 15 542 000,00

16   -   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

20   -   IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

21   -   IMMOBILISATIONS CORPORELLES

23   -   IMMOBILISATIONS EN COURS 

 040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION

SECTION  D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

13   -   SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

 001 - SOLDE D'EXECUTION SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE

NATURE DES DEPENSES

 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES

020 - DEPENSES IMPREVUES 

204  -   IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

45   -  COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE

26   -   TITRES ET VALEURS

27- TITRES IMMOBILISES



CA 2017

(réalisations)

CA 2018

(réalisations)
CA 2019

BP+BS+DM 2019

(prévisions)

RAR 2019

(engagements)
BP 2020

6 170 902,37 0,00 3 246 075,00

112 288,99 0,00 142 617,86 151 750,00 0,00 230 000,00

192 Plus ou moins values sur cessions d'immobilisation 11 800,00 0,00 0,00 0,00

28 Amortissements des immobilisations 100 488,99 142 617,86 151 750,00 230 000,00

1 175 376,50 1 154 267,46 1 330 916,38 1 550 000,00 0,00 1 960 000,00

4 012 736,43 5 706 154,76 5 787 220,37 6 537 220,37 0,00 2 300 000,00

10222 F.C.T.V.A. 791 670,00 869 092,00 0,00 750 000,00 2 300 000,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 3 221 066,43 4 837 062,76 5 787 220,37 5 787 220,37 0,00

6 017 682,06 8 087 844,86 6 299 782,36 11 002 165,68 4 605 432,21 6 592 000,00

1321 Etat et établissements nationaux 1 551 007,66 1 825 176,89 2 102 171,58 2 963 243,19 63 843,19 2 105 000,00

1322 Région 0,00 90 671,50 330 026,00 40 026,00 102 000,00

1323 Département 18 875,52 102 305,46 27 148,65 33 463,52 0,00

13241 Communes 3 392 252,79 4 794 220,79 3 268 089,33 6 153 335,97 4 422 296,15 3 530 000,00

13251 Groupements de collectivités 19 716,70 132 950,96 182 385,94 163 470,35 4 328,32 75 000,00

1328 Autres 1 035 829,39 1 233 190,76 629 315,36 1 358 626,65 74 938,55 780 000,00

0,00 0,00 0,00 1 746 880,00 0,00 2 000 000,00

1641 Emprunt 0,00 1 746 880,00 2 000 000,00

1 629,80 0,00 0,00 0,00 0,00

2087
Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à 

disposition
1 629,80 0,00 0,00 0,00

11 778,60 0,00 0,00 0,00 0,00

2182 Matériel de transport 11 778,60 0,00 0,00 0,00

8 542,12 17 292,10 26 137,31 0,00 0,00 15 000,00

2317
Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à 

disposition
8 542,12 17 292,10 26 137,31 0,00 15 000,00

 894 066,50 1 155 897,26 1 243 152,93 1 779 767,82  699 276,14 1 250 000,00

2762 Créances sur transfert de droits à déduction de TVA 894 066,50 1 155 897,26 1 243 152,93 1 779 767,82 699 276,14 1 250 000,00

  0,00   0,00  69 180,47  176 451,95   0,00  35 000,00

4582 Opérations d'investissement sous mandat 69 180,47 176 451,95 35 000,00

TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE 12 220 692,60 16 134 864,84 14 899 007,68 29 115 138,19 5 304 708,35 17 628 075,00

10   -   DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

27   -  AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

23   -   IMMOBILISATIONS EN COURS

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

16   -   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

SECTION  D'INVESTISSEMENT - RECETTES

13   -   SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

NATURE DES RECETTES

45   -  COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE

040  -  OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION

041 - OPERATIONS PATRIMONIALES

21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
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Notice explicative Comptes administratifs 

SICECO 2019 
 

L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation 

brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au compte 

administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.  

 

La présente note répond à cette obligation pour le Syndicat ; elle est disponible sur le site 

internet du SICECO.  

 

Le compte administratif est un document « bilan » qui retrace à la fin de l’exercice l’ensemble 

des dépenses et des recettes réalisées sur l’exercice. Les sections de fonctionnement et 

investissement structurent le budget de la collectivité.  

 

La présente note abordera par section et par chapitre les éléments principaux de la gestion 

comptable de l’exercice 2019. 

 

 

I  SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 

A. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 

 
La clôture des comptes de l’exercice 2019 fait apparaître un montant total de dépenses de 

8 292 265.57 € pour un total de crédits ouverts de 14 856 410.42 €. Il convient de préciser que 

parmi les crédits ouverts, le virement à la section d’investissement ne fait pas l’objet d’un 

mandatement. 

 

Si l’on retire le virement à la section d’investissement (compte 023) le montant total des crédits 

ouverts est de 8 685 508.05 €. 

 

Le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement est donc de 95,47 %. 

 
 

 Chapitre 011 Charges à caractère général : 
 

Le taux de réalisation de ce chapitre est de 97,74 % 

 

Cette ligne budgétaire comprend l’ensemble des dépenses liées au fonctionnement du bâtiment 

du SICECO (fluides, maintenance…), les contrôles de conformité de l’éclairage public, toutes 

les études non suivies de travaux, les diagnostics énergétiques du patrimoine bâti des 

adhérents… 
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Au sein de ce chapitre certains comptes montrent des écarts entre les prévisions et les 

réalisations : 

 

 Article 6042 : le SICECO a procédé à une plus grande campagne de contrôle de la 

stabilité des candélabres que prévu. 

 Article 611 : le programme de télégestion des installations prévu en 2019 a été décalé. 

 Article 615232 : le SICECO gère les sinistres sur les équipements électriques de ses 

adhérents. Il s’agit d’une dépense sur laquelle il est difficile d’avoir de la visibilité. 

 Article 6156 : l’intégration des communes du SIERT a entrainé une hausse du nombre 

de points lumineux à entretenir. En outre certaines dépenses de 2018 ont été payées sur 

2019. 

 Article 6161 : hausse de l’assurance flotte véhicules. 

 Article 6162 : assurance dommage ouvrage pour la construction du réseau de chaleur 

de Bligny-sur-Ouche. 

 Article 6182 : souscription de l’abonnement Experts SVP. 

 Article 6184 : dépenses de formation sensiblement identiques à celles des années 2016 

et 2017.En 2018, il y avait eu des formations particulières pour le droit des sociétés 

(4000 €), la formation à la conduite (1 6500 €) et la formation au logiciel métier SIG 

(2 500 €). 

 Article 6226 : la hausse des honoraires s’explique par les contentieux Moriou/Delarche, 

l’accompagnement pour le séminaire relatif à la stratégie, l’accompagnement du cabinet 

KPMG dans le cadre du contrôle de la CRC, l’étude de rénovation énergétique du 

bâtiment, l’étude RODP. 

 Article 6233 : outre les dépenses liées à Cité 21, le compte foires et expositions intègre 

aussi les frais liés au congrès de la FNCCR. 

 Article 6237 : certaines dépenses prévues initialement en 2019 ont été reportées (guide 

de l’urbanisme, insertions publicitaires, plaquettes institutionnelles…). 

 Article 6281 : solde des cotisations pour le CAS, augmentation des cotisations à la 

FNCCR. 

 

 Chapitre 012 Les charges de personnel  
 

Le taux de réalisation de ce chapitre est de 99.25 % 

 

Cette ligne budgétaire comprend l’ensemble des dépenses brutes liées à la masse salariale du 

personnel affecté au SICECO. 

 

La hausse des dépenses de personnel par rapport à 2018 s’explique par le paiement sur une 

année complète de recrutements réalisés au cours de l’année précédente : 

- 1 Assistante cellule énergie au suivi des CEE, 

- 2 CEP, 

- 1 chargé de mission pour le développement ENR, 

- 1 agent technique en charge des réseaux, 

 

 Compte 6488 : ce compte intègre la prise en charge de 50% des frais de transport ainsi 

que les indemnités journalières des contractuels. 
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 Chapitre 014 Les atténuations de produits :  
 

Le taux de réalisation de ce chapitre est de 89.81 %. 

 

 

Cette ligne budgétaire comprend le reversement de la TCCFE du SICECO aux communes dites 

« urbaines ».   

 
Si le montant reversé (au regard des taux de reversement décidés par les communes et de la 

perception de la TCCFE sur leur territoire) est sensiblement le même qu’en 2018, on peut noter 

une nette baisse par rapport aux exercice 2016 et 2017 qui s’explique par la sortie de certaines 

communes urbaines lors de la dissolution du SIERT. 

 

 

 Chapitre 65 Les autres charges de gestion courante :  
 

Le taux de réalisation de ce chapitre est de 89.98 %. 

 

Cette ligne budgétaire comprend notamment le reversement de la RODP aux communes sur le 

réseau électrique, les indemnités des élus, les subventions aux associations. 

 
 Article 6574 : 10 000 € ont été versés à Electriciens Sans Frontières et 10 000 € ont été 

versés à Bourgogne Energies Renouvelables. 

 

 Article 65888 : le lancement effectif de certaines études de faisabilité ou de maîtrise 

d’œuvre pour les Chaufferies bois a été décalé à 2020. 

 

 

 Chapitre 66 Les charges financières : 
 

Le taux de réalisation de ce chapitre est de 61.86 %. 

 

L’écart entre les prévisions et les réalisations s’explique par une prévision trop élevée des frais 

liés à la Ligne de Trésorerie. 

 

 

 

 Chapitre 67 Charges exceptionnelles :  
 

Le taux de réalisation de ce chapitre est de 94.51 %. 

 

 

Cette ligne budgétaire comprend notamment les charges exceptionnelles ainsi que le 

reversement des CEE aux communes. 

 
 Article 6718 : cette dépense est à relier notamment avec l’inscription de 804 570,05 € 

sur le compte 74741 « communes » en recettes de fonctionnement afin de régulariser en 

accord avec le comptable public une anomalie comptable liée à un rattachement de 

2018. 
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 Article 678 : ce compte regroupe notamment les reversements des ventes de CEE aux 

communes. L’exercice 2019 a été marqué par l’opération relative aux CEE TEPCV. 

 

 

 

B. RECETTES FONCTIONNEMENT 

 
La clôture des comptes de l’exercice 2019 fait apparaître un montant total de recettes de 

14 480 822.10 € pour un total de crédits ouverts de 14 856 410.12 € soit un taux de réalisation 

de 97.47%. 

 

 
 Chapitre 70 Produits des services du domaine et ventes diverses : 

 

Le taux de réalisation de ce chapitre est de 90.59 % 

 

Ce chapitre budgétaire comprend la perception des redevances perçues sur le domaine public 

communal, les locations de fourreaux à Orange ainsi que la refacturation des moyens mis à 

disposition de la SEML par le SICECO (Il convient de préciser que les montants refacturés par 

le SICECO font l’objet d’une validation par le Conseil d’Administration de la SEML). 

 

 Chapitre 73 Impôts et taxes : 
 

Le taux de réalisation de ce chapitre est de 102.80 % 

 

Ce chapitre budgétaire comprend la perception de la taxe communale sur la consommation 

finale d’électricité par le Syndicat. 

 

 

 

 Chapitre 74 Dotations, subventions et participations : 
 

Le taux de réalisation de ce chapitre est de 54.31 % 

 

Ce chapitre budgétaire comprend la perception des participations des communes et EPCI pour 

les sinistres et la maintenance de l’éclairage public et de la signalisation tricolore ainsi que les 

diagnostics énergétiques du patrimoine bâti, également les participations des EPCI pour les 

PCAET, Plans Climat Air-Energie-Climat. 

 

L’écart entre les prévisions et les réalisations s’expliquent par l’inscription de 804 570,05 € sur 

le compte 74741 « communes » afin de régulariser en accord avec le comptable public une 

anomalie comptable liée à un rattachement de 2018. 

 

Cette inscription avait été validé par le Comité par le DM n° 2 prise le 19 décembre 2019. 

 

Sans cette inscription particulière, le taux de réalisation de ce chapitre aurait été de 92,71% 

 

 Article 7478 : ce compte regroupe notamment subventions de l’ADEME pour les études 

chaufferie bois dont les dossiers ont été décalés en 2020 (ex : subvention ADEME pour 

les études de chaufferies bois). 
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 Chapitre 75 Autres produits de gestion courante : 
 

Le taux de réalisation de ce chapitre est de 100,42 % 

 

Cette ligne budgétaire comprend la perception des redevances versées par les fermiers et 

concessionnaires ainsi que le versement de la redevance financière liée à la convention de 

partenariat avec ENEDIS. 

 

 

 Chapitre 77 Produits exceptionnels : 
 

Le taux de réalisation de ce chapitre est de 125.38 % 

 

Cette ligne budgétaire comprend les produits exceptionnels avec notamment les ventes de CEE 

ainsi que les subventions relatives à la masse salariale (ex : subvention ADEME pour les CEP). 

 

 

 

II  SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 

 

A. DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 
La clôture des comptes de l’exercice 2019 fait apparaître un niveau de mandatement de 

22 168 572.93 € pour un montant de crédits ouverts de 29 115 138.19 € soit un taux de 

réalisation de 76,14 %. 

 

Il convient d’évoquer aussi que le montant des restes à réaliser (RAR), c’est-à-dire les 

engagements et les commandes lancés par le SICECO et qui seront payés en 2020 s’élève à 

5 815 467.98 €. 

 

Si l’on ajoute les RAR aux montants mandatés le taux de réalisation s’élève à 96,11%. 

 

 Chapitre 13 Les subventions d’investissement :  

 
Ce chapitre comprend les remboursements des "trop perçu" sur les travaux d'extension au 

bénéfice des particuliers. Le montant à inscrire est difficile à estimer. 

 
Le taux de mandatement des crédits est de 43,05 %. 

 

 

 Chapitre 16 Le remboursement du capital de la dette :  

 
Le taux de mandatement des crédits est de 99,12 %. 

 

 Chapitre 20 Les immobilisations incorporelles : 
 

Cette ligne budgétaire comprend les études nécessaires à la réalisation des investissements 

relatifs au réseau électrique (renforcement, sécurisation, extension, dissimulation…), à 

l’éclairage public, au réseau gaz, au déploiement des fourreaux de communications 

électroniques… 
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Le taux de mandatement des crédits est de 50,85 %. 

Si l’on ajoute les RAR, le taux de réalisation d budget est de 91,26 %. 

 
 Chapitre 21 Les immobilisations corporelles : 

 

Cette ligne budgétaire comprend les achats de matériel pour le SICECO. Le faible niveau de 

consommation s’explique par le report sur 2020 de certains achats programmés initialement en 

2019 (achat de mobilier pour la salle de réunion, renouvèlement de la flotte de véhicules…). 

  

Le taux de mandatement des crédits est de 9,00 %. 

 
 Chapitre 23 Les investissements SICECO : 

 

Cette ligne budgétaire comprend les investissements relatifs au réseau électrique (renforcement, 

sécurisation, extension, dissimulation…), à l’éclairage public, au réseau gaz, aux infrastructures 

de recharge de véhicules électriques et au déploiement des fourreaux de communications 

électroniques. 

  

Le taux de mandatement des crédits est de 74,68 %. 

Si l’on ajoute les RAR, le taux de réalisation d budget est de 98.82 %. 

 

 

 Chapitre 2041412 Les subventions versées : 
 

Cette ligne budgétaire comprend les investissements relatifs au financement par le SICECO des 

appels à projets de rénovation du bâti BBC et Non BBC et télégestion des équipements de 

chauffage régulation. 

 

Le taux de mandatement des crédits est de 18.44 %. 

Si l’on ajoute les RAR, le taux de réalisation d budget est de 92.45 %. 

 

 

 Chapitre 27 Les participations financières : 
 

 

Cette ligne budgétaire comprend les apports du SICECO en capital ou en comptes courants 

d’associés dans la SEM dans le cadre du déploiement des projets de cette dernière (Parc éoliens, 

photovoltaïque toiture, hydroélectricité, méthanisation…). 

 

Le taux de mandatement des crédits est de 50 %. 

Ce niveau s’explique par le fait que la SEML n’a pas encore appelé le reliquat restant à verser. 
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B. RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 
La clôture des comptes de l’exercice 2019 fait apparaître un niveau de recettes de 14 899 007.68 

€ pour un montant de crédits ouverts de 29 115 138.19 € soit un taux de réalisation de 51.17 %. 

 

Il convient d’évoquer aussi que le montant des restes à réaliser (RAR), c’est-à-dire les 

engagements et les commandes lancés par le SICECO et qui seront payés en 2020 s’élève à 

5 304 708.35 €. 

 

Il convient de préciser que parmi les crédits ouverts, le virement de la section de fonctionnement 

ne fait pas l’objet d’un mandatement. 

 

Si l’on ajoute les RAR aux montants mandatés le taux de réalisation sans la section s’élève à 

88.06 %. 

 
 Chapitre 10 dotations, fonds divers et réserves : 

 

Cette ligne budgétaire comprend la récupération du montant de TVA payé par le SICECO sur 

les travaux d’éclairage public payés en N-1 ainsi que la prise en compte de l’excédent de 

fonctionnement capitalisé (mise en réserve des excédents de fonctionnement de N-1 pour 

financer le besoin d’investissement). 

 

Le dossier de récupération de TVA n’ayant pas pu être finalisé avant la clôture des comptes, la 

perception de la TVA 2019 sera réalisée en 2020. 

 

Le taux de mandatement des crédits est de 88.53 %. 

 

 

 Chapitre 13 Subventions et participations : 
 

Cette ligne budgétaire comprend notamment les subventions obtenues au titre du FACE, de 

l’article 8, du dispositif PCT (Part Couverte par le Tarif) ainsi que la participation des 

communes et des EPCI aux travaux. 

 

Le taux de mandatement des crédits est de 18.44 %. 

Si l’on ajoute les RAR, le taux de réalisation d budget est de 92.45 %. 

 

 

 

 Chapitre 16 Emprunts : 
 

Cette ligne budgétaire comprend les emprunts souscrits au cours de l’année sur le budget 

principal. Aucun emprunt n’a été souscrit au cours de l’exercice 2019. 

 

 Chapitre 27 Autres immobilisations financières : 
 

Cette ligne budgétaire comprend les reversements de TVA effectués par ENEDIS dans le cadre 

du contrat de concession. 

 

Le taux de mandatement des crédits est de 69,85 %. 

Si l’on ajoute les RAR, le taux de réalisation d budget est de 109.14 %. 
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III POINT RELATIF AU BUDGET DE LA REGIE « COTE D’OR 

CHALEUR » : 

 
 

L’exercice 2019 aura été marqué pour ce budget annexe par la construction et la mise en 

production du réseau de chaleur de Bligny-sur-Ouche. 

 

Le déficit de la section de fonctionnement (13 464.17 €) s’explique par le décalage entre les 

dépenses qui ont été engagées pour un montant équivalent à un semestre voire une année (ex : 

constitution des stocks de fournitures énergétiques, remboursement des intérêts de l’emprunt, 

maintenance…) alors que la mise en chauffe effective et les recettes associés (consommations, 

abonnements) n’a commencé qu’au dernier trimestre. 

 

Sur la section d’investissement, la quasi-totalité des dépenses d’investissement a été payée sur 

l’exercice. En ce qui concerne les recettes, l’écart entre les prévisions et les réalisations au 

niveau des emprunts s’explique par la souscription du prêt relais de 380 000 € destiné à fournir 

à la régie la trésorerie suffisante le temps de percevoir les subventions qui seront demandées en 

2020. 



BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020

"Budget général"



FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

8 292 265,57 14 480 822,10 BS 23 000,00                  235 000,00 -                

-                             
 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

REPORTE 
002

EXCEDENT 6 188 556,53

023
VIREMENT A LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT
258 000,00 -                

TOTAL 235 000,00 -                235 000,00 -                

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

22 168 572,93 14 899 007,68 BS 154 306,65                 82 000,00 -                 

-7 269 565,25

RESTES A 

REALISER
5 815 467,98 5 304 708,35 RESTES A REALISER 5 815 467,98              5 304 708,35              

-7 780 324,88 001 DEFICIT 2019 7 269 565,25              6 188 556,53              EXCEDENT FONCT. CAPITALISE 1068

-1 591 768,35

258 000,00 -                
 VIREMENT DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 
021

TOTAL 13 239 339,88            11 153 264,88            

RAPPEL CA 2019 RECAPITULATIF BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020

DEFICIT AVEC RESTES A 

REALISER

EXCEDENT COMPTABLE

DEFICIT AVANT RESTES A 

REALISER



ARTICLES NATURE DES DEPENSES RAPPEL BP 2020 BS 2020 DETAIL DES DEPENSES

118 500,00        75 000,00 -       

30 000,00          -30 000,00

6042 Achats de prestations de services 30 000,00          -30 000,00
Dénonciation marché contrôle de candélabres

Campagne importante réalisée en 2019

88 500,00          -45 000,00

617 Etudes et recherches 88 500,00               -45 000,00 PCAET

1 320 000,00     57 000,00 -       

739118 Autres reversements de fiscalité 1 320 000,00          -57 000,00 TCCFE

270 000,00        155 000,00      

65888 Charges diverses de la gestion courante 270 000,00             155 000,00
études faisabilité et MOE pour chaufferies bois. 

Refacturation au BA si réalisation du projet.

3 246 075,00     -258 000,00

-235 000,00

ARTICLES NATURE DES RECETTES RAPPEL BP 2020 BS 2020 DETAIL DES RECETTES

  0,00 0,00

6 200 000,00 -300 000,00

7351 Taxe sur l'électricité 6 200 000 -300 000,00 TCFE

159 175 65 000

7088 Autres produits d'activités annexes 159 175 65 000,00
refacturation MOE Bligny (44500) et 

Saulieu (20500)

-235 000,00TOTAL 

023   -   VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL 

73 - IMPOTS ET TAXES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

002   -   RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

70   -   PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS

61  - SERVICES EXTERIEURS 

014 - ATTENUATION DE PRODUITS



ARTICLES NATURE DES DEPENSES RAPPEL BP 2020 RESTES A REALISER 2019 BS 2020
TOTAL RESTES A 

REALISER + BS
DETAIL DES DEPENSES 

       7 269 565,25             7 269 565,25   DEFICIT CA 2019

         156 806,65                156 806,65   

-                      310 443,67               310 443,67            

2031 Frais d'études 310 443,67                                       310 443,67   RAR

-                      1 323 131,18            -                       1 323 131,18         

2041412 Bâtiments et installations 1 323 131,18                                 1 323 131,18   

Décalage du versement des 

subventions de rénovation 

énergétique des bâtiments 

publics

440 000,00        4 179 253,13            360 000,00 -        3 819 253,13         

2313 Constructions 440 000,00             360 000,00 -             360 000,00 -           
Report des travaux sur le 

Bâtiment SICECO à 2021

2317
Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à 

disposition
4 179 253,13                  4 179 253,13         RAR

337 500,00         337 500,00            

272 Titres immobilisés (droits de créance)              200 000,00   337 500,00                                337 500,00   
Fonds pour nouvelle augmentation 

de capital

35 000,00          2 640,00                   20 000,00           22 640,00              

45817 Opérations d'investissement sous mandat                35 000,00   2 640,00                        20 000,00                                    22 640,00   Travaux CHATILLON

5 815 467,98       7 423 871,90 13 239 339,88

23  -  IMMOBILISATIONS EN COURS

TOTAL

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

45 -COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE

020 - DEPENSES IMPREVUES

204  -  SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

SECTION  D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

001  -  SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORTE

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES



ARTICLES NATURE DES RECETTES RAPPEL BP 2020 RESTES A REALISER 2019 BS 2020
TOTAL RESTES A REALISER 

+ BS
DETAIL DES RECETTES

3 246 075,00    258 000,00 -          258 000,00 -              

         6 188 556,53               6 188 556,53   

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 6 188 556,53              6 188 556,53                  Opération d'ordre

       102 000,00              4 605 432,21   -          102 000,00               4 503 432,21   

1321 Etat et établissements nationaux 63 843,19                     63 843,19                      RAR FACE

1322 Région 102 000,00            40 026,00                     102 000,00 -                61 974,00 -                     
report subvention travaux bâtiment 

SICECO en 2021

1323 Département -                                 

13241 Communes 4 422 296,15                 4 422 296,15                   RAR

13251 Groupements de collectivités 4 328,32                       4 328,32                        RAR  

1328 Autres 74 938,55                     74 938,55                      Enedis + Particuliers

                      -                   699 276,14                             -                    699 276,14   

2762
Créances sur transfert de droits à déduction de 

TVA
699 276,14                   699 276,14                    RAR Remboursement TVA par Enedis

-                               20 000,00                  20 000,00                    

45827 35 000,00              20 000,00                  20 000,00                      Travaux CHATILLON

5 304 708,35      5 848 556,53    11 153 264,88     

SECTION  D'INVESTISSEMENT - RECETTES

021  -  VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

10  -  DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

13  -  DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

27  -  AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

TOTAL  

45 - OPERATIONS SOUS MANDAT







COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Régie "Côte d'Or Chaleur"

CHAUFFERIE BOIS DE BLIGNY-SUR OUCHE



EXPLOITATION

DEPENSES HT RECETTES HT

32 163,31 18 699,14

INVESTISSEMENT

DEPENSES HT RECETTES HT

502 747,20 630 000,00

RECAPITULATIF COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Page 1



ARTICLES NATURE DES DEPENSES
CA 2019

(réalisations)

BP 2019 HT

(prévisions)
DETAIL DES DEPENSES

19 793,92 38 274,00

12 868,90 32 414,00

60611 Fournitures non stockables bois 5 318,69 15 671,00

60612 Fournitures non stockables fuel 6 769,33 13 223,00

60613 Fournitures non stockables électricité 659,76 2 570,00

60614 Fournitures non stockables eau 91,12 250,00

6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement 30,00 700,00

5 340,02 5 860,00

6156 Maintenance 4 350,00 5 250,00 Contrat d'exploitation

6161 Primes d'assurances 990,02 610,00

630,00 0,00

627 Services bancaires et assimilés 630,00 0,00

1 585,00 0,00

63512 Taxes foncières 1 585,00 0,00

829,40 5 212,00

829,40 5 212,00

6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement 829,40 5 212,00

3 309,99 4 012,00

66111 Intérêts de la dette 3 309,99 4 012,00 Intérêts  emprunts

7 600,00 7 600,00

6815 DAP - Pour risques et charges d'exploitation 7 600,00 7 600,00

0,00 13 260,00

6811
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles & 

corporelles
0,00 13 260,00

32 163,31 68 358,00

ARTICLES NATURE DES RECETTES
CA 2019

(réalisations)

BP 2019 HT

(prévisions)
DETAIL DES DEPENSES

18 699,14 68 358,00

701 Ventes chaleur 18 699,14 68 358,00

18 699,14 68 358,00

66   -   CHARGES FINANCIERES

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

012   -   CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

       011   -   CHARGES A CARACTERE GENERAL

63   -  IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES 

62   -  AUTRES SERVICES EXTERIEURS

60   -   ACHATS ET VARIATION DES STOCKS

61   -  AUTRES CHARGES EXTERNES

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

042  - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION

68   -   DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION

70   -   VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS
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ARTICLES NATURE DES DEPENSES
CA 2019

(réalisations)

BP 2019 HT

(prévisions)
Observations

8 054,07 12 370,00

1641 Emprunt 8 054,07 12 370,00

494 693,13 585 055,00

2313 Constructions 494 693,13 585 055,00

502 747,20 597 425,00

ARTICLES NATURE DES RECETTES
CA 2019

(réalisations)

BP 2019 HT

(prévisions)
Observations

0,00 13 260,00

28 Amortissements 0,00 13 260,00

0,00 337 647,00

1312 Régions 0,00 277 647,00 Région - FEDER

1318 Autres subventions d'équipement 0,00 60 000,00 CD21

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 630 000,00 246 518,00

1641 Emprunt 630 000,00 246 518,00

630 000,00 597 425,00TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION

SECTION D'INVESTISSEMENT  - DEPENSES

          16   -   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

          23   -   IMMOBILISATIONS EN COURS

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
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CD21 Bligny

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020

"Budget Régie Chaleur"



DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

32 163,31 18 699,14 BS 13 464,17 -                 -                             

2
 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

REPORTE 
13 464,17                  CD21 Bligny

DEFICIT -13 464,17

023
VIREMENT A LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT
-                             

TOTAL -                             -                             

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

502 747,20 630 000,00 BS 438 000,00                337 647,00                

127 252,80

RESTES A 

REALISER
2 630,00 7 646,59 RESTES A REALISER 2 630,00                    7 646,59                    

132 269,39 127 252,80                EXCEDENT2019 001

118 805,22

-                             
 VIREMENT DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 
021

TOTAL 440 630,00                472 546,39                

EXPLOITATION

RAPPEL CA 2019 RECAPITULATIF BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020

DEFICIT AVEC RESTES A 

REALISER

EXCEDENT COMPTABLE

EXCEDENT

EXPLOITATION



ARTICLES NATURE DES DEPENSES RAPPEL BP 2020 BS 2020 DETAIL DES DEPENSES

13 464,17

 67 600,00 - 9 464,17

60611 Fournitures non stockables Bois               41 680,00   -             5 964,17   

60613 Fournitures non stockables électricité                 5 820,00   -             1 500,00   

6156 Maintenance               17 950,00   -             1 000,00   

6161 Primes d'assurances                 2 150,00   -             1 000,00   

 8 050,00 - 4 000,00

6215 Personnel affecté à la collectivité de rattachement                 8 050,00   -             4 000,00   

0,00

ARTICLES NATURE DES RECETTES RAPPEL BP 2020 BS 2020 DETAIL DES RECETTES

0,00

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

002   -   RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE

TOTAL 

023   -   VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL 

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL

012- CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES



ARTICLES NATURE DES DEPENSES RAPPEL BP 2020 RESTES A REALISER 2019 BS 2020
TOTAL RESTES A 

REALISER + BS
DETAIL DES DEPENSES 

33 000,00          -                             380 000,00         380 000,00            

1641 Emprunt               33 000,00   380 000,00                               380 000,00   Remboursement Prêt Relais

1 034 000,00     2 630,00                   58 000,00           60 630,00              

2313 Constructions 1 034 000,00          2 630,00                   58 000,00               60 630,00              
Remboursement MOE avancée 

par le Budet Principal

2 630,00             438 000,00    440 630,00       

SECTION  D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

          16   -   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

23  -  IMMOBILISATIONS EN COURS

TOTAL



ARTICLES NATURE DES RECETTES RAPPEL BP 2020 RESTES A REALISER 2019 BS 2020
TOTAL RESTES A REALISER 

+ BS
DETAIL DES RECETTES

0,00 127 252,80 127 252,80

0,00 0,00 0,00

605 000,00 7 646,59 337 647,00 345 293,59

1312 Régions 545 000,00 0,00 277 647,00 277 647,00 Subvention Région Feder Bligny

1318 Autres subventions d'équipement 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 CD21 Bligny

1323 Département 0,00 7 646,59 0,00 7 646,59

7 646,59             464 899,80      472 546,39         

SECTION  D'INVESTISSEMENT - RECETTES

021  -  VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

TOTAL  

001  -  SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT 

REPORTE
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1 AGENCOURT 

2 AGEY 

3 AIGNAY LE DUC 

4 AISEREY 

5 AISEY SUR SEINE 

6 AISY SOUS THIL 

7 ALISE SAINTE REINE 

8 ALLEREY 

9 ALOXE CORTON 

10 AMPILLY LE SEC 

11 AMPILLY LES BORDES 

12 ANCEY 

13 ANTHEUIL 

14 ANTIGNY LA VILLE 

15 ARC SUR TILLE 

16 ARCEAU 

17 ARCENANT 

18 ARCEY 

19 ARCONCEY 

20 ARGILLY 

21 ARNAY LE DUC 

22 ARNAY SOUS VITTEAUX 

23 ARRANS 

24 ASNIERES EN MONTAGNE 

25 ASNIERES LES DIJON 

26 ATHEE 

27 ATHIE 

28 AUBAINE 

29 AUBIGNY EN PLAINE 

30 AUBIGNY LA RONCE 

31 AUBIGNY LES SOMBERNON 

32 AUTRICOURT 

33 AUVILLARS SUR SAONE 

34 AUXANT 

35 AUXEY DURESSES 

36 AUXONNE 

37 AVELANGES 

38 AVOSNES 

39 AVOT 

40 BAGNOT 

41 BAIGNEUX LES JUIFS 

42 BALOT 

43 BARBIREY SUR OUCHE 

44 BARD LE REGULIER 

45 BARD LES EPOISSES 

46 BARGES 

47 BARJON 

48 BAUBIGNY 

49 BAULME LA ROCHE 

50 BEAULIEU 

51 BEAUMONT SUR VINGEANNE 

52 BEAUNE 

53 BEAUNOTTE 

54 BEIRE LE CHATEL 

55 BEIRE LE FORT 

56 BELAN SUR OURCE 

57 BELLEFOND 

58 BELLENEUVE 

59 BELLENOD SUR SEINE 

60 BELLENOT SOUS POUILLY 

61 BENEUVRE 

62 BENOISEY 

63 BESSEY EN CHAUME 

64 BESSEY LA COUR 

65 BESSEY LES CITEAUX 

66 BEUREY BEAUGUAY 

67 BEURIZOT 

68 BEVY 

69 BEZE 

70 BEZOUOTTE 

71 BILLEY 

72 BILLY LES CHANCEAUX 

73 BINGES 

74 BISSEY LA COTE 

75 BISSEY LA PIERRE 

76 BLAGNY SUR VINGEANNE 

77 BLAISY BAS 

78 BLAISY HAUT 

79 BLANCEY 

80 BLANOT 

81 BLIGNY LE SEC 

82 BLIGNY LES BEAUNE 

83 BLIGNY SUR OUCHE 

84 BONCOURT LE BOIS 

85 BONNENCONTRE 

86 BOUDREVILLE 

87 BOUHEY 

88 BOUILLAND 

89 BOUIX 

90 BOURBERAIN 

 

91 BOUSSELANGE 
92 BOUSSENOIS 

93 BOUSSEY 

94 BOUX SOUS SALMAISE 

95 BOUZE LES BEAUNE 

96 BRAIN 

97 BRAUX 

98 BRAZEY EN MORVAN 

99 BRAZEY EN PLAINE 

100 BREMUR ET VAUROIS 

101 BRETIGNY 

102 BRIANNY 

103 BRION SUR OURCE 
SUR OURCE 104 BROCHON 

105 BROGNON 

106 BROIN 

107 BROINDON 

108 BUFFON 

109 BUNCEY 

110 BURE LES TEMPLIERS 

111 BUSSEAUT 

112 BUSSEROTTE ET MONTENAILLE 

113 BUSSIERES 

114 LA BUSSIERE SUR OUCHE 

115 BUSSY LA PESLE 

116 BUSSY LE GRAND 

117 BUXEROLLES 

118 CENSEREY 

119 CERILLY 

120 CESSEY SUR TILLE 

121 CHAIGNAY 

122 CHAILLY SUR ARMANCON 

123 CHAMBAIN 

124 CHAMBEIRE 

125 CHAMBLANC 

126 CHAMBOEUF 

127 CHAMBOLLE MUSIGNY 

128 CHAMESSON 

129 CHAMP D’OISEAU 

130 CHAMPAGNE SUR VINGEANNE 

131 CHAMPAGNY 

132 CHAMPDOTRE 

133 CHAMPEAU EN MORVAN 

134 CHAMPIGNOLLES 

135 CHAMPRENAULT 

136 CHANCEAUX 

137 CHANNAY 

138 CHARENCEY 

139 CHARIGNY 

140 CHARMES 

141 CHARNY 

142 CHARREY SUR SAONE 

143 CHARREY SUR SEINE 

144 CHASSAGNE MONTRACHET 

145 CHASSEY 

146 CHATEAUNEUF 

147 CHATELLENOT 

148 CHATILLON SUR SEINE (NC TCFE SICECO) 

149 CHAUDENAY LA VILLE 

150 CHAUDENAY LE CHATEAU 

151 CHAUGEY 

152 CHAUME ET COURCHAMP 

153 LA CHAUME 

154 CHAUME LES BAIGNEUX 

155 CHAUMONT LE BOIS 

156 CHAUX 

157 CHAZEUIL 

158 CHAZILLY 

159 CHEMIN D'AISEY 

160 CHEUGE 

161 CHEVANNAY 

162 CHEVANNES 

163 CHEVIGNY EN VALIERE 

164 CHIVRES 

165 CHOREY LES BEAUNE 

166 CIREY LES PONTAILLER 

167 CIVRY EN MONTAGNE 

168 CLAMEREY 

169 CLENAY 

170 CLERY 

171 CLOMOT 

172 COLLONGES LES BEVY 

173 COLLONGES-ET-PREMIERES 

174 COLOMBIER 
175 COMBERTAULT 

176 COMBLANCHIEN 

177 COMMARIN 

178 CORBERON 

179 CORCELLES LES ARTS 
 

180 CORCELLES LES CITEAUX 

 

181 CORGENGOUX 
182 CORGOLOIN 

183 CORMOT-VAUCHIGNON 

184 CORPEAU 

185 CORPOYER LA CHAPELLE 

186 CORROMBLES 

187 CORSAINT 

188 COUCHEY 

189 COULMIER LE SEC 

190 COURBAN 

191 COURCELLES FREMOY 

192 COURCELLES LES MONTBARD 

193 COURCELLES LES SEMUR 

194 COURLON 

195 COURTIVRON 

196 COUTERNON 

197 CREANCEY 

198 CRECEY SUR TILLE 

199 CREPAND 

200 CRUGEY 

201 CUISEREY 

202 CULETRE 

203 CURLEY 

204 CURTIL SAINT SEINE 

205 CURTIL VERGY 

206 CUSSEY LES FORGES 

207 CUSSY LA COLONNE 

208 CUSSY LE CHATEL 

209 DAMPIERRE EN MONTAGNE 

210 DAMPIERRE ET FLEE 

211 DARCEY 

212 DAROIS 

213 DETAIN ET BRUANT 

214 DIANCEY 

215 DIENAY 

216 DOMPIERRE EN MORVAN 

217 DRAMBON 

218 DREE 

219 DUESME 

220 EBATY 

221 ECHALOT 

222 ECHANNAY 

223 ECHENON 

224 ECHEVANNES 

225 ECHEVRONNE 

226 ECHIGEY 

227 ECUTIGNY 

228 EGUILLY 

229 EPAGNY 

230 EPERNAY SOUS GEVREY 

231 EPOISSES 

232 ERINGES 

233 ESBARRES 

234 ESSAROIS 

235 ESSEY 

236 ETAIS 

237 ETALANTE 

238 L'ETANG VERGY 

239 ETAULES 

240 ETEVAUX 

241 ETORMAY 

242 ETROCHEY 

243 FAIN LES MONTBARD 

244 FAIN LES MOUTIERS 

245 FAUVERNEY 

246 FAVEROLLES LES LUCEY 

247 LE FETE 

248 FIXIN 

249 FLACEY 

250 FLAGEY ECHEZEAUX 

251 FLAGEY LES AUXONNE 

252 FLAMMERANS 

253 FLAVIGNY SUR OZERAIN 

254 FLEUREY SUR OUCHE 

255 FOISSY 

256 FONCEGRIVE 

257 FONTAINES EN DUESMOIS 

258 FONTAINE FRANCAISE 

259 FONTAINES LES SECHES 

260 FONTANGY 

261 FONTENELLE 

262 FORLEANS 

263 FRAIGNOT ET VESVROTTE 

264 FRANCHEVILLE 

265 FRANXAULT 

266 FRENOIS 

267 FRESNES 

268 FROLOIS 

269 FUSSEY 

270 GEMEAUX 

 

271 GENAY 

272 GENLIS 

273 GERGUEIL 

274 GERLAND 

275 GEVREY CHAMBERTIN 

276 GEVROLLES 

277 GILLY LES CITEAUX 

278 GISSEY LE VIEIL 

279 GISSEY SOUS FLAVIGNY 

280 GISSEY SUR OUCHE 

281 GLANON 

282 GOMMEVILLE 

283 LES GOULLES 

284 GRANCEY LE CHATEAU NEUVELLE 

285 GRANCEY SUR OURCE 

286 GRENANT LES SOMBERNON 

287 GRESIGNY STE REINE 

288 GRIGNON 

289 GRISELLES 

290 GROSBOIS EN MONTAGNE 

291 GROSBOIS LES TICHEY 

292 GURGY LA VILLE 

293 GURGY LE CHATEAU 

294 HAUTEROCHE 

295 HEUILLEY SUR SAONE 

296 IS SUR TILLE 

297 IZEURE 

298 IZIER 

299 JAILLY LES MOULINS 

300 JALLANGES 

301 JANCIGNY 

302 JEUX LES BARD 

303 JOUEY 

304 JOURS LES BAIGNEUX 

305 JUILLENAY 

306 JUILLY 

307 LABERGEMENT FOIGNEY 

308 LABERGEMENT LES AUXONNE 

309 LABERGEMENT LES SEURRE 

310 LABRUYERE 

311 LACANCHE 

312 LACOUR D'ARCENAY 

313 LADOIX SERRIGNY 

314 LAIGNES 

315 LAMARCHE SUR SAONE 

316 LAMARGELLE 

317 LANTENAY 

318 LANTHES 

319 LANTILLY 

320 LAPERRIERE SUR SAONE 

321 LARREY 

322 LECHATELET 

323 LERY 

324 LEUGLAY 

325 LEVERNOIS 

326 LICEY SUR VINGEANNE 

327 LIERNAIS 

328 LIGNEROLLES 

329 LONGCHAMP 

330 LONGEAULT-PLUVAULT 

331 LONGECOURT EN PLAINE 

332 LONGECOURT LES CULETRE 

333 LOSNE 

334 LOUESME 

335 LUCENAY LE DUC 

336 LUCEY 

337 LUSIGNY SUR OUCHE 

338 LUX 

339 MACONGE 

340 MAGNIEN 

341 MAGNY LA VILLE 

342 MAGNY LAMBERT 

343 MAGNY LES AUBIGNY 

344 MAGNY LES VILLERS 

345 MAGNY MONTARLOT 

346 MAGNY SAINT MEDARD 

347 LES MAILLYS 

348 MAISEY LE DUC 
349 MALAIN 

350 MALIGNY 

351 MANLAY 

352 MARANDEUIL 

353 MARCELLOIS 

354 MARCENAY 

355 MARCHESEUIL 

356 MARCIGNY SOUS THIL 

357 MARCILLY ET DRACY 

358 MARCILLY OGNY 

359 MARCILLY SUR TILLE 

360 MAREY LES FUSSEY 

361 MAREY SUR TILLE 
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362 MARIGNY LE CAHOUET 
363 MARIGNY LES REULLEE 

364 MARLIENS 

365 MARMAGNE 

366 MARSANNAY LE BOIS 

367 MARTROIS 

368 MASSINGY LES CHATILLON 

369 MASSINGY LES SEMUR 

370 MASSINGY LES VITTEAUX 

371 MAUVILLY 

372 MAVILLY MANDELOT 

373 MAXILLY SUR SAONE 

374 MEILLY SUR ROUVRES 

375 LE MEIX 

376 MELOISEY 

377 MENESBLE 

378 MENESSAIRE 

379 MENETREUX LE PITOIS 

380 MERCEUIL 

381 MESMONT 

382 MESSANGES 

383 MESSIGNY ET VANTOUX 

384 MEUILLEY 

385 MEULSON 

386 MEURSANGES 

387 MEURSAULT 

388 MILLERY 

389 MIMEURE 

390 MINOT 

391 MIREBEAU SUR BEZE 

392 MISSERY 

393 MOITRON 

394 MOLESME 

395 MOLINOT 

396 MOLOY 

397 MOLPHEY 

398 MONT SAINT JEAN 

399 MONTAGNY LES BEAUNE 

400 MONTAGNY LES SEURRE 

401 MONTBARD 

402 MONTBERTHAULT 

403 MONTCEAU ET ECHARNANT 

404 MONTHELIE 

405 MONTIGNY MONTFORT 

406 MONTIGNY MORNAY/VINGEANNE 

407 MONTIGNY SAINT BARTHELEMY 

408 MONTIGNY SUR ARMANCON 

409 MONTIGNY SUR AUBE 

410 MONTLAY EN AUXOIS 

411 MONTLIOT ET COURCELLES 

412 MONTMAIN 

413 MONTMANCON 

414 MONTMOYEN 

415 MONTOILLOT 

416 MONTOT 

417 MOREY SAINT DENIS 

418 MOSSON 

419 LA MOTTE TERNANT 

420 MOUTIERS SAINT JEAN 

421 MUSIGNY 

422 MUSSY LA FOSSE 

423 NAN SOUS THIL 

424 NANTOUX 

425 NESLE ET MASSOULT 

426 NICEY 

427 NOD SUR SEINE 

428 NOGENT LES MONTBARD 

429 NOIDAN 

430 NOIRON SOUS GEVREY 

431 NOIRON SUR BEZE 

432 NOIRON SUR SEINE 

433 NOLAY 

434 NORGES LA VILLE 

435 NORMIER 

436 NUITS SAINT GEORGES 

437 OBTREE 

438 OIGNY 

439 OISILLY 

440 ORAIN 

441 ORGEUX 

442 ORIGNY 

443 ORRET 

444 ORVILLE 

445 PAGNY LA VILLE 

446 PAGNY LE CHATEAU 

447 PAINBLANC 

448 PANGES 
449 PASQUES 
450 PELLEREY 

451 PERNAND VERGELESSES 

 

452 PERRIGNY SUR L'OGNON 

453 PICHANGES 

454 PLANAY 

455 PLUVET 

456 POINCON LES LARREY 

457 POISEUL LA GRANGE 

458 POISEUL LA VILLE ET LAPERRIERE 

459 POISEUL LES SAULX 

460 POMMARD 

461 PONCEY LES ATHEE 

462 PONCEY SUR L'IGNON 

463 PONT 

464 PONT ET MASSENE 

465 PONTAILLER SUR SAONE 

466 POSANGES 

467 POTHIERES 

468 POUILLENAY 

469 POUILLY EN AUXOIS 

470 POUILLY SUR SAONE 

471 POUILLY SUR VINGEANNE 

472 PRALON 

473 PRECY SOUS THIL 

474 PREMEAUX PRISSEY 

475 PRENOIS 

476 PRUSLY SUR OURCE 

477 PUITS 

478 PULIGNY MONTRACHET 

479 QUEMIGNY SUR SEINE 

480 QUINCEROT 

481 QUINCEY 

482 QUINCY LE VICOMTE 

483 RECEY SUR OURCE 

484 REMILLY EN MONTAGNE 

485 REMILLY SUR TILLE 

486 RENEVE 

487 REULLE VERGY 

488 RIEL LES EAUX 

489 LA ROCHE EN BRENIL 

490 ROCHEFORT SUR  BREVON 

491 LA ROCHE VANNEAU 

492 LA ROCHEPOT 

493 ROILLY 

494 ROUGEMONT 

495 ROUVRAY 

496 ROUVRES EN PLAINE 

497 ROUVRES SOUS MEILLY 

498 RUFFEY LES BEAUNE 

499 RUFFEY LES ECHIREY 

500 SACQUENAY 

501 SAFFRES 

502 SAINT ANDEUX 

503 SAINT ANTHOT 

504 SAINT AUBIN 

505 SAINT BERNARD 

506 SAINT BROING LES MOINES 

507 SAINT DIDIER 

508 SAINT EUPHRONE 

509 SAINT GERMAIN DE MODEON 

510 SAINTGERMAIN LE ROCHEUX 

511 SAINT GERMAIN LES SENAILLY 

512 SAINT HELIER 

513 SAINT JEAN DE BOEUF 

514 SAINT JEAN DE LOSNE 

515 SAINT JULIEN 

516 SAINT LEGER TRIEY 

517 SAINT MARC SUR SEINE 

518 SAINT MARTIN DE LA MER 

519 SAINT  MARTIN DU MONT 

520 SAINT MAURICE SUR VINGEANNE 

521 SAINT MESMIN 

522 SAINT NICOLAS LES CITEAUX 

523 SAINT PHILIBERT 

524 SAINT PIERRE EN VAUX 

525 SAINT PRIX LES ARNAY 

526 SAINT REMY 

527 SAINT ROMAIN 

528 SAINT SAUVEUR 

529 SAINT SEINE EN BACHE 

530 SAINT SEINE L'ABBAYE 

531 SAINT SEINE/VINGEANNE 

532 SAINT SYMPHORIEN/SAONE 

533 SAINT THIBAULT 

534 SAINT USAGE 

535 SAINT VICTOR SUR OUCHE 

536 SAINTE COLOMBE EN AUXOIS 

537 SAINTE COLOMBE SUR SEINE 

538 SAINTE MARIE LA BLANCHE 

539 SAINTE MARIE SUR OUCHE 

540 SAINTE SABINE 

 

541 SALIVES 
542 SALMAISE 

543 SAMEREY 

544 SANTENAY 

545 SANTOSSE 

546 SAULIEU 

547 SAULON LA CHAPELLE 

548 SAULON LA RUE 

549 SAULX LE DUC 

550 SAUSSEY 

551 SAUSSY 

552 SAVIGNY LE SEC 

553 SAVIGNY LES BEAUNE 

554 SAVIGNY SOUS MALAIN 

555 SAVILLY 

556 SAVOISY 

557 SAVOLLES 

558 SAVOUGES 

559 SEGROIS 

560 SEIGNY 

561 SELONGEY 

562 SEMAREY 

563 SEMEZANGES 

564 SEMOND 

565 SEMUR EN AUXOIS 

566 SENAILLY 

567 SEURRE 

568 SINCEY LES ROUVRAY 

569 SOIRANS 

570 SOISSONS SUR NACEY 

571 SOMBERNON 

572 SOUHEY 

573 SOURCE SEINE 

574 SOUSSEY SUR BRIONNE 

575 SPOY 

576 SUSSEY 

577 TAILLY 

578 TALMAY 

579 TANAY 

580 TARSUL 

581 TART 

582 TART LE BAS 

583 TELLECEY 

584 TERNANT 

585 TERREFONDREE 

586 THENISSEY 

587 THOIRES 

588 THOISY LA BERCHERE 

589 THOISY LE DESERT 

590 THOMIREY 

591 THOREY EN PLAINE 

592 THOREY SOUS CHARNY 

593 THOREY SUR OUCHE 

594 THOSTES 

595 THURY 

596 TICHEY 

597 TIL CHATEL 

598 TILLENAY 

599 TORCY ET POULIGNY 

600 TOUILLON 

601 TOUTRY 

602 TRECLUN 

603 TROCHERES 

604 TROUHANS 

605 TROUHAUT 

606 TRUGNY 

607 TURCEY 

608 UNCEY LE FRANC 

609 URCY 

610 VALFORÊT 

611 LE VAL-LARREY 

612 VAL-MONT 

613 VAL-SUZON 

614 VANDENESSE EN AUXOIS 

615 VANNAIRE 

616 VANVEY SUR OURCE 

617 VARANGES 

618 VAROIS ET CHAIGNOT 

619 VAUX SAULES 

620 VEILLY 

621 VELARS SUR OUCHE 

622 VELOGNY 

623 VENAREY LES LAUMES 

624 VERDONNET 

625 VERNOIS LES VESVRES 

626 VERNOT 

627 VERONNES 
628 VERREY SOUS DREE 
629 VERREY SOUS SALMAISE 
630 VERTAULT 

 

631 VESVRES 
632 VEUVEY SUR OUCHE 
633 VEUXHAULLES SUR AUBE 

634 VIANGES 

635 VIC DE CHASSENAY 

636 VIC DES PRES 

637 VIC SOUS THIL 

638 VIELMOULIN 

639 VIELVERGE 

640 VIEUX CHATEAU 

641 VIEVIGNE 

642 VIEVY 

643 VIGNOLES 

644 VILLAINES EN DUESMOIS 

645 VILLAINES LES PREVÔTES 

646 VILLARGOIX 

647 VILLARS ET VILLENOTTE 

648 VILLARS FONTAINE 

649 VILLEBERNY 

650 VILLEBICHOT 

651 VILLECOMTE 

652 VILLEDIEU 

653 VILLEFERRY 

654 LA VILLENEUVE LES CONVERS 

655 VILLENEUVE SOUS CHARIGNY 

656 VILLERS LA FAYE 

657 VILLERS LES POTS 

658 VILLERS PATRAS 

659 VILLERS ROTIN 

660 VILLEY SUR TILLE 

661 VILLIERS EN MORVAN 

662 VILLIERS LE DUC 

663 VILLOTTE SAINT SEINE 

664 VILLOTTE SUR OURCE 

665 VILLY EN AUXOIS 

666 VILLY LE MOUTIER 

667 VISERNY 

668 VITTEAUX 

669 VIX 

670 VOLNAY 

671 VONGES 

672 VOSNE ROMANEE 

673 VOUDENAY 

674 VOUGEOT 

675 VOULAINES LES TEMPLIERS 
 
 

EPCI 

1 BEAUNE CÔTE ET SUD 

2 CAP VAL DE SAÔNE 

3 FORÊTS, SEINE ET SUZON 

4 GEVREY CHAMBERTIN 

 ET NUITS SAINT GEORGES 

5 MIREBELLOIS ET FONTENOIS 

6 MONTBARDOIS 
 
+++ 

7 NORGE ET TILLE 

8 OUCHE ET MONTAGNE 
 
 

9 PAYS D’ALESIA 

 ET DE LA SEINE 

10 PAYS D’ARNAY-LIERNAIS 

11 PAYS CHATILLONNAIS 

12 PLAINE DIJONNAISE 

13 POUILLY EN AUXOIS 

 ET BLIGNY SUR OUCHE 

14 RIVES DE SAÔNE 

15 SAULIEU 

16 TERRES D’AUXOIS 

17 TILLE ET VENELLE 

18 VALLEES DE LA TILLE 

 ET DE L’IGNON 
 
 
 
+++ 
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BF ENERGIE 2 
Société par actions simplifiée au capital de 1.000 Euros 

Siège social : 9A Rue René Char 
21000 DIJON 

 
 
 

STATUTS 
 
 
 
LES SOUSSIGNEES : 
 
 
- La Société BF Holding, Société à Responsabilité Limitée au capital social de 550.000 Euros, 
ayant son siège social 11 rue Martin Léjéas – 21110 AISEREY, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 539 752 709, représentée par son gérant 
Monsieur Bruce FEBVRET,  
 
 
 
- La Société SICAE EST, Société coopérative d’intérêt collectif agricole à forme anonyme à 
capital variable au capital social de 37.000 Euros, ayant son siège social 9 avenue du Lac – 
70000 VESOUL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous numéro 
815 680 277, représentée par son Directeur général Monsieur Christophe JOUGLET, 
 
 
Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une Société par actions simplifiée devant exister entre 
les propriétaires des actions créées lors de la constitution et en cours de vie sociale. 
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ARTICLE 1 – FORME 
 
Il existe entre les propriétaires des actions ci-après créées et de toutes celles qui le seraient 
ultérieurement, une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur, 
et par les présents statuts.  
  
Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés.  
  
Elle ne peut procéder à une offre au public de ses titres mais peut néanmoins procéder à des 
offres réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs.  
  
 
ARTICLE 2 – OBJET 
 
La Société a pour objet l’administration, la construction et l’exploitation par location ou toute 
autre manière de toutes installations de production d’énergie, notamment d’origine 
photovoltaïque et plus généralement basées sur les énergies renouvelables, et toutes activités 
annexes s’y rapportant. 
 
 
ARTICLE 3 – DENOMINATION 
 
La dénomination sociale est BF ENERGIE 2. 
 
Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination 
sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions 
simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social.  
 
En outre, la Société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et 
documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son 
activité et signés par elle ou en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est 
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle 
a reçu.  
 
 
ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé 9A Rue René Char – 21000 DIJON. 
 
 
ARTICLE 5 – DUREE 
 
La durée de la Société reste fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au 
Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidées par 
la collectivité des associés. 
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ARTICLE 6 – APPORTS 
 
Il est effectué à la présente société, à sa constitution, uniquement des apports en numéraire, 
correspondant au montant nominal des CENT (100) actions de DIX EUROS (10 €) chacune, 
composant le capital social originaire. 
 
Ces actions de numéraire ont été régulièrement souscrites et libérées intégralement à la 
constitution, ainsi que le constate le certificat établi par le dépositaire X le X. 
 
 
ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL 
 
Le capital social est fixé à MILLE EUROS (1.000 €). 
 
Il est divisé en CENT (100) actions de DIX EUROS (10 €) chacune, entièrement libérées. 
 
 
ARTICLE 8 – MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL 
 
I - Le capital social peut être augmenté par tous moyens et selon toutes modalités, prévus 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 
Président, une augmentation de capital immédiate ou à terme. 
 
Lorsque l’Assemblée Générale décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au 
Président le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres. 
 
En cas d'augmentation par émission d'actions de numéraire ou émission de valeurs mobilières 
donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, un droit 
préférentiel à la souscription de ces actions est réservé, dans les conditions légales, aux 
propriétaires des actions existantes. Toutefois, par dérogation expresse à l'article L. 228-11, 
alinéa 5 du Code de commerce, les actions de préférence sans droit de vote auxquelles est 
attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du 
patrimoine en cas de liquidation conserveront leur droit préférentiel de souscription. 
 
Les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et l’Assemblée 
Générale qui décide l'augmentation de capital 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 Président, le décide expressément, les 
titres de capital non souscrits à titre irréductible sont attribués aux associés qui auront souscrit 
un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, 
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proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, 
dans la limite de leurs demandes. 
 
Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes 
d'émission, l’Assemblée Générale délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues 
pour les décisions ordinaires. 
 
II - La réduction du capital est autorisée ou décidée par l’Assemblée Générale délibérant dans 
les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.  
 
 
ARTICLE 9 – LIBERATION DES ACTIONS 
 
Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la 
souscription, de la moitié 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 Président, dans 
le délai de CINQ (5) ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des 
sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de CINQ (5) ans à compter du jour 
où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital. 
 
Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs QUINZE (15) jours 
au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec avis de 
réception, adressée à chaque associé. 
 
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'associé défaillant et des mesures 
d'exécution forcée prévues par la loi. 
 
 
ARTICLE 10 – FORME DES ACTIONS 
 
Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte 
individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en 
vigueur. 
 
Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en 
compte. 
 
 
ARTICLE 11 – TRANSMISSION DES ACTIONS 
 
La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des 
titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social. 
 
Dans le cadre des opérations sur les titres de la Société, les termes « mouvement de titres » 
correspond à toutes les opérations suivantes : cession, donation, apport, apport partiel d’actif, 
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fusion et d’une façon générale à toutes mutations de la propriété ou de la jouissance d’actions 
en tout ou en partie même en ce qui concerne les droits démembrés, même entre associés, 
aux gages d’actions, aux adjudications publiques volontaires ou forcées, aux cessions, 
donations ou apports de droits préférentiels de souscription, aux cession des droits 
d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes 
d'émission ou bénéfices, en cas de mutation d'actions de la Société par voie de succession, 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, de liquidation de communauté de biens entre époux ainsi qu’aux cessions ou 
donations d’actions à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant, de partage consécutif 
à la liquidation d'une société associée, de transmission universelle de patrimoine d'une 
société. 
 
En cas de mouvement de titres, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au 
compte de l'acheteur à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la Société. 
 
 
ARTICLE 12 - AGREMENT 
 
Tous les mouvements de titres composant le capital social de la Société sont soumis à 
l’agrément préalable de l’Assemblée Générale, sauf s’ils sont réalisés entre associés. 
 
Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec avis de réception une demande 
d'agrément au Président de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse du 
cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital 
dont la cession est envisagée et le prix offert. Cette demande d'agrément est transmise par le 
Président aux associés. 
 
Les héritiers ou ayants droits devront notifier leur demande d’agrément dans les TROIS (3) 
mois suivant le décès ou la liquidation de communauté, à défaut leurs demandes seront nulles 
et ils n’auront droit qu’à la valeur des titres. 
 
L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant à l’unanimité des associés.  
 
La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au 
cédant par lettre recommandée avec avis de réception. À défaut de notification dans les 
QUATRE (4) mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis. 
 
En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues 
dans la demande d'agrément. 
 
En cas de refus d'agrément, la Société est tenue, dans un délai de QUATRE (4) mois à compter 
de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant 
accès au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par 
la Société, en vue d'une réduction du capital. 
 
À défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant 
accès au capital est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 
1843-4 du Code civil. 
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Le cédant peut à tout moment aviser le Président, par lettre recommandée avec avis de 
réception, qu'il renonce à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant 
accès au capital. 
 
Si, à l'expiration du délai de QUATRE (4) mois à l’issue duquel la Société est tenue de faire 
acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital soit par un associé 
ou par un tiers soit avec le consentement du cédant par la Société en vue d'une réduction du 
capital, 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'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés. 
 
Toute cession réalisée en violation de cette clause est nulle. 
 
 
ARTICLE 13 – PREEMPTION  
 
1. Toute cession des actions de la Société est soumise au respect du droit de préemption 
conféré aux associés qu’elle soit réalisée entre associés ou non, et ce, dans les conditions ci-
après. 
 
Les associés s'interdisent de transmettre tout ou partie des titres de la société dont ils sont ou 
seront propriétaires directement ou indirectement, sans les offrir au préalable aux autres 
associés dans les conditions précisées ci-après. 
 
2. L'associé Cédant notifie au Président et à chacun des associés par lettre recommandée avec 
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 CINQ (5) 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, sous réserve de 
respecter la procédure d'agrément. 
 
3. 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 QUATRE (4) mois 
au plus tard de la réception de la notification ci-dessus visée. Cette notification est effectuée 
par lettre recommandée avec avis de réception précisant le nombre d'actions que chaque 
associé souhaite acquérir. 
 
4. À l'expiration du délai de QUATRE (4) mois prévu au 3 ci-dessus et avant celle du délai de 
CINQ (5) mois fixé au 2 ci-dessus, le Président doit notifier à l'associé Cédant par lettre 
recommandée avec avis de réception les résultats de la préemption. 
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5. Toute cession réalisée en violation de cette clause est nulle. 
 
 
ARTICLE 14 – CLAUSE D’AUTOLIMITATION 
 
L’associé Société d’économie mixte local à forme anonyme COTE-D’OR ENERGIE signataire des 
statuts précise que sa participation au capital de la Société ne pourra en aucun cas dépasser 
le seuil de 50 % du capital de ladite Société. 
 
 
ARTICLE 15 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS  
 
Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle 
à la quotité de capital qu'elle représente. 
 
Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales 
comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la Société et auxquelles les 
répartitions au profit des actions pourraient donner lieu. 
 
Sauf dispositions contraires de l'acte d'apport, les droits attachés aux actions résultant 
d'apports en industrie sont égaux à ceux de l'associé ayant le moins apporté. 
 
Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations 
collectives ou 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. 
 
Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. 
 
Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une 
augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent 
l'action quel qu'en soit le titulaire. 
 
La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société. 
 
 
ARTICLE 16 – REMUNERATION DES CAPITAUX 
 
Clause de versement de dividendes 
 
Les associés s’engagent à tout mettre en œuvre pour que sous réserve de l’existence d’un 
bénéfice distribuable au sens de la loi et des règlements, l’assemblée générale ordinaire 
annuelle approuvant les comptes de l’exercice précédent, décide d’affecter le résultat à la 
distribution de dividendes sous réserves des sommes nécessaires pour assurer l’exploitation 
normale de la Société, ses perspectives de croissance et les contraintes imposées par les 
établissements financiers lui ayant apporté leur concours. 
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ARTICLE 17 – DIRECTION DE LA SOCIETE 
 
Président 
 
Le Président de la Société est une personne physique et est désigné par décision collective des 
associés prise à l’unanimité des associés. 
 
Le mandat du Président est renouvelable sans limitation. 
 
Le Président est nommé avec ou sans limitation de durée. 
 
Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, 
l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaires. 
 
Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de SIX 
(6) mois lequel pourra être réduit lors de la consultation de l’Assemblée Générale qui aura à 
statuer sur le remplacement du Président démissionnaire. 
 
La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée à chacun des associés par 
lettre recommandée avec avis de réception. 
 
Le Président peut être révoqué à tout moment par décision de la collectivité des associés prise 
à l'initiative d’un associé et statuant à l’unanimité des associés, sans motivation et sans 
indemnité. 
 
En outre, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants : 
interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale, 
incapacité ou faillite. 
 
L’Assemblée générale ordinaire des associés détermine à l’unanimité des associés la 
rémunération du Président et la modifie s’il y a lieu. 
 
Le Président représente la Société à l'égard des tiers dans le respect de l’étendue de ses 
pouvoirs attribués en vertu des statuts mais ne la dirige pas. 
 
Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers. 
 
Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour 
l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes. 
 
Une ou plusieurs personnes physiques peuvent être désignées par décision collective des 
associés prise à l’unanimité des associés pour assister le Président dans ses fonctions. Elle(s) 
porteront le titre de directeur général. 
 
Le(s) directeur(s) général(aux) pourra être lié à la Société par un contrat de travail.  
 
Dans l’acte de nomination qui fera l’objet de publications légales, les associés à l’unanimité 
fixent la durée des fonctions et l’étendue des pouvoirs du directeur général. Dans les rapports 
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avec les tiers, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes 
circonstances au nom de la Société, dans les limites de l'objet social et des pouvoirs 
expressément dévolus par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale, au Directeur général 
opérationnel et au Directeur général financier.  
 
L’Assemblée générale ordinaire des associés détermine à l’unanimité des associés la 
rémunération du directeur général et la modifie s’il y a lieu. 
 
Le directeur général peut-être révoqué à tout moment par décision de la collective des 
associés prise à l’initiative d’un associé et statuant à l’unanimité des associés, sans motivation 
ni indemnité. 
 
Direction opérationnelle 
 
Le Directeur général opérationnel de la Société est désigné par décision collective des associés 
prise à l’unanimité des associés. 
 
Le Directeur général opérationnel est nécessairement une personne physique. Son mandat 
est renouvelable sans limitation. 
 
Le Directeur général opérationnel est nommé avec ou sans limitation de durée. 
 
Les fonctions de Directeur général opérationnel prennent fin soit par le décès, la démission, 
la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une 
procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. 
 
Le Directeur général opérationnel peut démissionner de son mandat sous réserve de 
respecter un préavis de SIX (6) mois lequel pourra être réduit lors de la consultation de 
l’Assemblée Générale qui aura à statuer sur le remplacement du Directeur général 
opérationnel démissionnaire. 
 
La démission du Directeur général opérationnel n'est recevable que si elle est adressée à 
chacun des associés par lettre recommandée avec avis de réception. 
 
Le Directeur général opérationnel peut être révoqué à tout moment par décision de la 
collectivité des associés prise à l'initiative d’un associé et statuant à l’unanimité des associés, 
sans motivation et sans indemnité. 
 
En outre, le Directeur général opérationnel est révoqué de plein droit, sans indemnisation, 
dans les cas suivants : interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise 
ou personne morale, incapacité ou faillite. 
 
Les pouvoirs du Directeur général opérationnel sont limités par l'objet social et les pouvoirs 
expressément dévolus par la loi et les statuts aux Directeurs généraux, au Directeur général 
financier et à l’Assemblée Générale. L’Assemblée générale ordinaire des associés détermine à 
l’unanimité des associés la rémunération du directeur général opérationnel et la modifie s’il y 
a lieu. 
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Le Directeur général opérationnel représente la Société à l'égard des tiers dans le respect de 
l’étendue de ses pouvoirs attribués en vertu des statuts. Le Directeur général opérationnel a 
seul dans la Société le pouvoir d’engager opérationnellement la Société. À ce titre, le Directeur 
général opérationnel prendra toutes les dispositions nécessaires y compris signer des contrats 
pour mener à bien les projets individualisés, dans le cadre de l’objet social de la Société et des 
pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts aux Directeurs généraux, au Directeur 
général financier et à l’Assemblée Générale. 
 
Le Directeur général opérationnel pourra être lié à la Société par un contrat de travail.  
 
Direction financière 
 
Le Directeur général financier de la Société est désigné par décision collective des associés 
prise à l’unanimité des associés. 
 
Le Directeur général financier est nécessairement une personne physique. Son mandat est 
renouvelable sans limitation. 
 
Le Directeur général financier est nommé avec ou sans limitation de durée. 
 
Les fonctions de Directeur général financier prennent fin soit par le décès, la démission, la 
révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une 
procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. 
 
Le Directeur général financier peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un 
préavis de SIX (6) mois lequel pourra être réduit lors de la consultation de l’Assemblée 
Générale qui aura à statuer sur le remplacement du Directeur général financier 
démissionnaire. 
 
La démission du Directeur général financier n'est recevable que si elle est adressée à chacun 
des associés par lettre recommandée avec avis de réception. 
 
Le Directeur général financier peut être révoqué à tout moment par décision de la collectivité 
des associés prise à l'initiative d’un associé et statuant à l’unanimité des associés, sans 
motivation et sans indemnité. 
 
En outre, le Directeur général financier est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans 
les cas suivants : interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou 
personne morale, incapacité ou faillite. 
 
Les pouvoirs du Directeur général financier sont limités par l'objet social et les pouvoirs 
expressément dévolus par la loi et les statuts aux Directeurs généraux, au Directeur général 
opérationnel et à l’Assemblée Générale.  
 
L’Assemblée générale ordinaire des associés détermine à l’unanimité des associés la 
rémunération du directeur général et la modifie s’il y a lieu. 
 
Le Directeur général financier représente la Société à l'égard des tiers dans le respect de 
l’étendue de ses pouvoirs attribués en vertu des statuts. Le Directeur général financier a seul 
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dans la Société le pouvoir de réaliser un paiement pour le compte de la Société. Le Directeur 
général financier a seul dans la Société le pouvoir de signer pour le compte de la Société tout 
emprunt et d’accorder les garanties financières y afférentes. Le Directeur général financier est 
le seul dans la Société détenteur des moyens de paiement et de leurs moyens d’activation de 
la Société. 
 
Le Directeur général financier pourra être lié à la Société par un contrat de travail.  
 
Réunion des dirigeants 
 
Lorsque le Directeur général opérationnel refuse de mettre tout en œuvre pour mener à bien 
les projets individualisés ou lorsque le Directeur général financier refuse de faire le nécessaire 
pour engager la Société aux fins de mener à bien les projets individualisés que le Directeur 
général opérationnel souhaite mettre en œuvre ou lorsque les consentements du Directeur 
général opérationnel et du Directeur général financier sont nécessaires pour un acte 
conformément aux présents statuts mais qu’ils ne sont pas réunis, les dirigeants de la Société 
se réunissent dans les QUARANTE-HUIT (48) heures de la saisine du Président par le Directeur 
général opérationnel ou par le Directeur général financier par lettre recommandée avec avis 
de réception adressée au siège social aux fins d’exposer les vues de chacun. 
 
Dans le cas où aucune solution n’est adoptée à l’unanimité du Directeur général opérationnel 
et du Directeur général financier, le Président aura seul le pouvoir de faire le nécessaire pour 
mener à bien les projets individualisés sur le plan opérationnel comme financier. 
 
 
ARTICLE 18 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIES 
 
En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, le Président ou, 
s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente aux associés un rapport sur les 
conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son 
Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de 
vote supérieure à DIX POUR CENT (10%), s'il s'agit d'une société associée, la Société la 
contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code. 
 
Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de 
l'exercice écoulé.  
 
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la 
personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en 
supporter les conséquences dommageables pour la Société. 
 
En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions 
portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales qui, en raison de 
leur objet ou de leurs implications financières sont significatives pour les parties, sont 
communiquées au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un. Tout associé a le droit d'en 
obtenir communication.  
 
Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les 
conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société. 
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ARTICLE 19 – DECISIONS COLLECTIVES DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
L’Assemblé Générale est seule compétente pour prendre les décisions suivantes : 
 

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats, 

- versement de dividendes, 

- approbation des conventions réglementées, 

- nomination des Commissaires aux Comptes, 

- transfert du siège social, 

- augmentation, amortissement et réduction du capital social, 

- transformation de la Société, 

- fusion, scission ou apport partiel d'actif, 

- dissolution et liquidation de la Société, 

- agrément des cessions d'actions, 

- inaliénabilité des actions, 

- augmentation des engagements des associés, 

- nomination et rémunération des dirigeants, 

- révocation des dirigeants,  

- modification des statuts. 
 
 
ARTICLE 20 – FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES 
 
Les décisions collectives sont prises, au choix du Président en assemblée générale ou résultent 
du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. 
 
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par 
mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et 
de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective. 
 
 
ARTICLE 21 – CONSULTATION ECRITE 
 
En cas de consultation écrite, le Président adresse à chaque associé, par lettre recommandée 
avec avis de réception, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires 
à l'information des associés. 
 
Les associés disposent d'un délai de QUINZE (15) jours à compter de la réception du projet de 
résolutions pour transmettre leur vote à l'auteur de la consultation par lettre recommandée 
avec avis de réception. 
 
Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu. 
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ARTICLE 22 – ASSEMBLEE GENERALE 
 
Les assemblées générales sont convoquées, soit par le Président, soit par un mandataire 
désigné en justice à la demande de tout intéressé en cas d’urgence, soit par un ou plusieurs 
associés réunissant au moins CINQ POUR CENT (5%) du capital de la Société, soit à l’unanimité 
des associés de la Société. 
 
Pendant la période de liquidation, l'Assemblée est convoquée par le liquidateur. 
 
La convocation est effectuée par tous procédés de communication écrite TROIS (3) jours avant 
la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. 
 
Toutefois, l'Assemblée Générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai 
si tous les associés y consentent. 
 
L'ordre du jour est proposé par l'auteur de la convocation. 
 
Un ou plusieurs associés représentant au moins DIX POUR CENT (10%) du capital ont la faculté 
de requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions par tous 
moyens de communication écrite. Ces demandes doivent être reçues au siège social TROIS (3) 
jours au moins avant la date de la réunion. Le Président accuse réception de ces demandes 
dans les DEUX (2) jours de leur réception et les inscrit à l’ordre du jour. 
 
L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle peut 
cependant, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants, et 
procéder à leur remplacement. 
 
Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'Assemblée par un autre 
associé ou par un tiers. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats. 
 
Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite et électronique. 
 
Le vote à distance est autorisé par voie électronique et/ou visioconférence et/ou 
audioconférence. 
 
Une feuille de présence est émargée par les associés présents (y compris à distance) et les 
mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est 
certifiée exacte par le Président. 
 
Les réunions des assemblées générales ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué 
dans la convocation. 
 
L'Assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné à 
l’unanimité des associés par l'Assemblée Générale. 
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ARTICLE 23 – REGLES DE QUORUM ET DE MAJORITE POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles 
représentent. Chaque action donne droit à une voix. 
 
Les décisions ordinaires et les décisions extraordinaires de l’Assemblée Générale sont prises à 
l’unanimité des associés. 
 
Les dirigeants exécutent les décisions de l’Assemblée Générale, du Directeur général 
opérationnel et du Directeur général financier. 
 
 
ARTICLE 24 – PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES 
 
Les décisions collectives prises en assemblée sont constatées par des procès-verbaux signés 
par le Président et établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés. 
 
Les procès-verbaux doivent indiquer le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés 
présents (y compris à distance) et représentés, un exposé des débats ainsi que le texte des 
résolutions et pour chaque résolution le résultat du vote.  
 
Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés 
par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. 
 
 
ARTICLE 25 – DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES  
 
Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit faire l'objet d'une 
information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents 
et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les 
résolutions soumises à leur approbation. 
 
Les rapports établis par le Président doivent être communiqués aux frais de la Société aux 
associés TROIS (3) jours avant la date de la consultation, ainsi que les comptes annuels et, le 
cas échéant, les comptes consolidés du dernier exercice lors de la décision collective statuant 
sur ces comptes. 
 
Les associés peuvent, à toute époque, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre 
copie, des statuts à jour de la Société ainsi que, pour les TROIS (3) derniers exercices, des 
registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des CINQ 
(5) derniers exercices, des comptes consolidés, des rapports et documents soumis aux 
associés à l'occasion des décisions collectives. 
 
 
ARTICLE 26 – EXERCICE SOCIAL 
 
Chaque exercice social a une durée de DOUZE (12) mois, qui commence le 1er octobre et se 
termine le 30 septembre. 
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Par exception, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation 
au RCS jusqu'au 30 septembre 2020. 
 
 
ARTICLE 27 – INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS 
 
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux 
usages du commerce. 
 
À la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif 
et du passif existant à cette date. 
 
Le Président 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. 
 
Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et 
provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est 
mentionné à la suite du bilan. 
 
Le Président établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi. 
 
En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, il établit un 
rapport spécial qui informe chaque année la collectivité des associés des opérations réalisées 
dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la Société à 
chacun des mandataires sociaux. 
 
Tous ces documents sont mis à la disposition du ou des Commissaires aux Comptes de la 
Société, s'il en existe, dans les conditions légales et réglementaires. 
 
Dans les SIX (6) mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé 
par décision de justice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes 
annuels, au vu du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du ou des Commissaires 
aux Comptes. Lorsque la Société établit des comptes consolidés, ceux-ci sont présentés, lors 
de cette décision collective, avec le rapport de gestion du groupe et le rapport des 
Commissaires aux Comptes. 
 
 
ARTICLE 28 – AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT 
 
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par 
différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de 
l'exercice clos. 
 
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 
CINQ POUR CENT (5%) au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement 
cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le DIXIEME (10ème) du capital social. 
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Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-
dessous de ce DIXIEME (10ème). 
 
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes 
antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et 
augmenté du report bénéficiaire. 
 
Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos 
d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, 
ou de reporter à nouveau. 
 
Le solde, s'il en existe, est réparti entre tous les associés proportionnellement à leurs droits 
dans le capital. 
 
En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées 
sur les réserves disponibles, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les 
prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les 
bénéfices de l'exercice. 
 
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque 
les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du 
capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart 
de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital. 
 
Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes l’Assemblée Générale, 
reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à 
extinction. 
 
 
ARTICLE 29 – PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES 
 
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision 
collective des associés. 
 
Toutefois, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai 
maximal de NEUF (9) mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par 
autorisation de justice. 
 
Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux 
Comptes (le cas échéant) fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice 
précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite 
s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de 
la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividende 
avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder 
le montant du bénéfice ainsi défini. 
 
Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des associés sauf lorsque la distribution a 
été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires 
avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou 
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ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition 
est prescrite TROIS (3) ans après la mise en paiement de ces dividendes. 
 
Les dividendes non réclamés dans les CINQ (5) ans de leur mise en paiement sont prescrits. 
 
 
ARTICLE 30 – 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 Président doit, dans les QUATRE 
(4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter les 
associés, 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, 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. 
 
Dans tous les cas, la décision collective des associés doit être publiée dans les conditions 
légales et réglementaires. 
 
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la 
dissolution de la Société. Il en est de même si la collectivité des associés n'a pu délibérer 
valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur 
le fond, la régularisation a eu lieu. 
 
 
ARTICLE 31 – TRANSFORMATION DE LA SOCIETE 
 
La Société peut se transformer en société d'une autre forme sur décision collective des 
associés aux conditions fixées par la loi. 
 
La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord à l’unanimité de tous les 
associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles. 
 
La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les 
conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés 
qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des 
dettes sociales. 
 
La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues 
pour la modification des statuts des sociétés de cette forme. 
 
La transformation qui entraînerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la 
modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire 
l'objet d'une décision unanime de ceux-ci. 
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ARTICLE 32 – DISSOLUTION - LIQUIDATION 
 
La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, à l'expiration du 
terme fixé par les statuts, ou à la suite d'une décision collective des associés prise dans les 
conditions fixées par les présents statuts. 
 
Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision collective. 
 
Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible 
entre les associés. 
 
La collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager 
de nouvelles pour les besoins de la liquidation. 
 
Le produit net de la liquidation, après remboursement à chacun des associés du montant 
nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur 
participation dans le capital social. 
 
Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de 
leurs apports. 
 
En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, 
lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine 
de la Société à l'associé unique, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code 
civil. 
 
 
ARTICLE 33 – CONTESTATIONS 
 
Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa 
liquidation, soit entre la Société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés 
titulaires d'actions eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution 
des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des 
tribunaux compétents. 
 
 
ARTICLE 34 – NOMINATION DES DIRIGEANTS 
 
…… 
 
Nomination du Président  
 
Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts pour une durée 
illimitée est Monsieur Christophe JOUGLET né le … à … et demeurant … 
 
Monsieur Christophe JOUGLET accepte les fonctions de Président et déclare, en ce qui le 
concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d’aucune interdiction susceptible 
d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions. 
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Nomination des Directeurs généraux 
 
Le premier Directeur général opérationnel de la Société nommé aux termes des présents 
statuts pour une durée illimitée est Monsieur Bruce FEBVRET né le… à … et demeurant … 
 
Monsieur Bruce FEBVRET accepte les fonctions de Directeur général opérationnel et déclare, 
en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction 
susceptible d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions. 
 
 
Le premier Directeur général financier de la Société nommé aux termes des présents statuts 
pour une durée illimitée est Monsieur Jean-Michel JEANNIN né le… à … et demeurant … 
 
Monsieur Jean-Michel JEANNIN accepte les fonctions de Directeur général financier et 
déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction 
susceptible d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions. 
 
 
ARTICLE 35 – FORMALITES DE PUBLICITE - POUVOIRS – FRAIS 
 
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des 
présentes pour effectuer l'ensemble des formalités légales relatives à la constitution de la 
Société et notamment :  
 
- signer et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le 
département du siège social ;  
 
- procéder à toutes déclarations auprès du Centre de Formalités des Entreprises compétent ;  
 
- effectuer toutes formalités en vue de l'immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés ;  
 
- à cet effet, signer tous actes et pièces, acquitter tous droits et frais, et plus généralement 
faire tout ce qui sera nécessaire afin de donner à la Société présentement constituée son 
existence légale en accomplissant toutes autres formalités prescrites par la loi.  
 
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des 
présentes à l'effet d'accomplir l'ensemble des formalités de publicité, de dépôt et autres pour 
parvenir à l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. 
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FAIT A 
LE 
EN QUATRE EXEMPLAIRES ORIGINAUX 
 
 
 
 

La Société BF Holding 
Représentée par son gérant Monsieur Bruce FEBVRET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Société SICAE EST 
Représentée par son Directeur général Monsieur Christophe JOUGLET 
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PACTE D’ASSOCIES PORTANT PORTA NT SUR LES TITRES DE LA SOCIETE BF 

ENERGIE 2 
 

 

 

ENTRE :  

 

 

- La Société BF Holding, Société à Responsabilité Limitée au capital social de 550.000 Euros, 
ayant son siège social 11 rue Martin Léjéas – 21110 AISEREY, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 539 752 709, représentée par son gérant 
Monsieur Bruce FEBVRET,  
 

DE PREMIERE PART, 
 

 
- La Société SICAE EST, Société coopérative d’intérêt collectif agricole à forme anonyme à 
capital variable au capital social de 37.000 Euros, ayant son siège social 9 avenue du Lac – 
70000 VESOUL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 
815 680 277, représentée par son Directeur général Monsieur Christophe JOUGLET, 

 

 

DE SECONDE PART, 

 

 

EN PRESENCE DE : 

 
- La Société BF ENERGIE 2, Société par actions simplifiée au capital social de 1.000 Euros, ayant 
son siège social 9A Rue René Char – 21000 DIJON, immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés sous le numéro , représentée par son Président Monsieur Christophe JOUGLET, 

 

DE TROISIEME PART. 
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PREAMBULE 

 

 

 

Les soussignées, ci-après dénommées ensemble « les Parties » ou individuellement « la 
Partie », sont associées de la Société BF ENERGIE 2. 
 
Les Parties prennent chacune part dans le domaine des énergies renouvelables et notamment 
dans le domaine du photovoltaïque toiture. Elles sont par ailleurs déjà associées dans une 
première société de projets afin de mutualiser leurs compétences et développer des 
installations photovoltaïques en toiture. Elles se proposent de poursuivre cette collaboration 
dans le cadre de cette deuxième structure avec une entrée de la Société d’économie mixte 
locale à forme anonyme COTE D’OR ENERGIES (inscrite au Registre du Commerce et des 
Sociétés de DIJON sous le numéro 815 248 331) au capital social de la Société dans un second 
temps, dès validation de cette entrée au capital social de la Société par les actionnaires publics 
de la Société COTE D’OR ENERGIES. 
 
La Société BF ENERGIE 2 développera, construira et exploitera des centrales photovoltaïques 
de toutes tailles (inférieures à 300 kWc en guichet ouvert et supérieures dans le cadre d’Appel 
d’Offres CRE) sur des bâtiments existants (location de toiture) ou à construire (mise à 
disposition de bâtiments). 
 
Soucieuses d’inscrire leur association dans la durée, et afin notamment d’éviter des  
décisions que chacune d’entre elles pourrait considérer à un moment de la vie sociale 
comme ayant pour objet ou pour effet de contrevenir à leurs engagements comme à 
l’intérêt commun, elles ont décidé de souscrire à des règles de fonctionnement de la Société 
BF ENERGIE 2, en complément de celles énoncées dans ses statuts. C’est l’objet des 
présentes. 
 
Chacune des Parties déclare avoir disposé du temps de réflexion qu’elle a jugé nécessaire 
pour souscrire en toute connaissance de cause, tant aux statuts de la Société qu’aux 
présentes. 
 
Toute référence au présent Pacte s’entend du Présent pacte et de ses annexes qui ont fait 
partie intégrante. 
 
Toute référence à un autre document s’entend de ce document tel qu’il pourra être modifié 
ou remplacé (autrement qu’en violation des dispositions du présent pacte). 
 
Pour le calcul de tout délai pendant lequel, ou à compter duquel, un acte ou une mesure 
doit être pris, les règles aux articles 640 à 642 du Code de procédure civile s’appliqueront. 
 
Chacune des Parties déclare et garantit à l’autre partie : 
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- Qu’elle est une structure juridiquement légalement constituée et en situation 
régulière au regard de la loi française ou au regard de la loi du pays dans lequel elle 
est établie et a tous pouvoirs et qualités pour signer et exécuter le Pacte ; 

- Que la signature et l’exécution du Pacte ont été valablement autorisées par ses 
organes compétents et n’entraînent ni n’entraîneront de violation, de résiliation ou 
modification de l’une quelconque des conditions ou modalités de tous contrats ou 
actes auxquels elle est partie et que le Pacte n’est en opposition avec aucune 
disposition desdits contrat ou actes ; 

- Qu’elle n’est pas en état de cessation de paiement, d’insolvabilité et/ou de 
défaillance de paiement, et ne fait pas l’objet et/ou n’est pas menacée d’un de ces 
états, ni d’une procédure collective sous l’empire du droit français qui lui est 
applicable. 

 
Les Parties au présent pacte prennent acte que le présent pacte complète les statuts de la 
Société BF ENERGIE 2 sans les contredire au sein d’aucune de ses stipulations. Par 
conséquent, le présent pacte prévaut sur les statuts à chaque fois que le présent pacte 
complète les statuts de la Société BF ENERGIE 2. 
 
Sur ces considérations, les Parties, qui détiennent l’intégralité du capital social et des droits 
de vote de la Société, sont donc convenues d’adhérer unanimement au présent pacte.  
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EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

 

 

ARTICLE 1 – DEFINITONS 

 

Dans le présent pacte, les termes suivants ont la signification qui leur est respectivement 

conférée ci-dessous : 

Associé(s) : désigne tout associé de la Société signataire du 
Pacte ou détenteur de toute autre valeur mobilière, 
démembrée ou pas, conférant à son titulaire un 
droit irrévocable de souscrire à des actions de la 
Société. 

Pacte :  désigne le présent pacte d’associés y compris 
l’ensemble des annexes. 

Statuts :  désigne les statuts de la Société BF ENERGIE 2. 

Tiers : désigne toute personne physique ou morale qui 
n’est pas partie au présent Pacte. 

Titre(s) :  Désigne(nt) les actions de la Société ou toute autre 
valeur mobilière, démembrée ou pas, conférant à 
son titulaire un droit irrévocable de souscrire à des 
actions de la Société.  

Mouvement de titre(s) :  Désigne(nt) les opérations suivantes : cession, 
donation, apport, apport partiel d’actif, fusion et 
d’une façon générale à toutes mutations de la 
propriété ou de la jouissance d’actions en tout ou en 
partie même en ce qui concerne les droits 
démembrés, même entre associés, aux gages 
d’actions, aux adjudications publiques volontaires ou 
forcées, aux cessions, donations ou apports de droits 
préférentiels de souscription, aux cession des droits 
d'attribution en cas d'augmentation de capital par 
incorporation de réserves, primes d'émission ou 
bénéfices, en cas de mutation d'actions de la Société 
par voie de succession, 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, de liquidation de 
communauté de biens entre époux ainsi qu’aux 
cessions ou donations d’actions à un conjoint, à un 
ascendant ou à un descendant, de partage consécutif 



 

5 
 
 

à la liquidation d'une société associée, de 
transmission universelle de patrimoine d'une société.  

Projet(s) 
individualisé(s) : 

Désigne(nt) le(s) projet(s) de création d’une centrale 
de production photovoltaïque. 

  

  

  

  
  

ARTICLE 2 – OBJET 

 

L’objet du Pacte est de définir, dans le cadre des objectifs visés en Préambule, les droits et 

obligations des associés s’agissant spécialement du fonctionnement de la Société ainsi que 

des conditions de sortie du capital de la Société. 

 

 

ARTICLE 3 – REPARTITION DU CAPITAL 

 

À la date de signature du Pacte, les signataires détiennent 100% du capital de la Société 

représentant 100% des droits de vote. 

 

 

La répartition du capital social de la Société est la suivante : 

 

  Nombre d’actions % du capital 

Société BF HOLDING 50 50% 

Société SICAE EST 50 50% 

   

Total général 100 100,00% 

 

 

ARTICLE 4 – TRANSMISSION DU PACTE 

 

Les stipulations du Pacte et les droits et obligations qui en découlent engagent les 

successeurs et ayants droit des Parties. Ceux-ci sont donc tenus conjointement et 

solidairement des engagements qui y figurent. 

 

 

ARTICLE 5 – RATIFICATION DU PRESENT PACTE 

 

Il est expressément prévu qu’en cas de mouvement de titres de la Société par l’une des 

Parties au présent pacte, effectué conformément aux dispositions du Pacte et des Statuts, 
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le Tiers sera tenu du respect de toutes les clauses de celui-ci, ce dont les parties se portent 

fort. L’agrément de l’opération au sens de l’article 12 des statuts se réalisera sous la 

condition suspensive de l’adhésion du tiers au présent Pacte (modèle annexé) et de la 

signature d’un avenant au présent par l’ensemble des associés de la Société BF ENERGIE 2  

en plus du nouvel associé. 

 

 

ARTICLE 6 – DUREE DU PACTE 

 

Le pacte aura une durée de TRENTE-CINQ (35) années à compter de sa signature par 

l’ensemble des parties au pacte. 

 

Chaque partie cessera d’être liée par le pacte dans les deux situations suivantes : 

 

- dès lors qu’elle n’aura plus la qualité d’associé de la Société BF ENERGIE 2, sous réserve 

que le mouvement de titres ait été réalisé en conformité avec les statuts et le pacte, 

 

-  en respectant un préavis de SIX (6) mois qu’elle notifiera aux autres associés et à la société 

BF ENERGIE 2 et vaudra exclusion de l’associé conformément à l’article 12 « EXCLUSION 

D’UN ASSOCIE » du pacte. 

 

Dans les deux situations, l’article 7 « CONFIDENTIALITE » du pacte continuera à s’imposer à 

la partie. 

 

 

ARTICLE 7 – CONFIDENTIALITE 

 

Les Parties s’engagent à conserver un caractère strictement confidentiel à l’existence et au 

contenu du Pacte. 

 

Les Parties s’interdisent en conséquence d’en divulguer, directement ou indirectement, par 

quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, les termes à quiconque, sauf en cas de 

divulgation rendue obligatoire par une instance judiciaire ou arbitrale dans le cadre d’un 

litige concernant l’exécution ou l’interprétation du Pacte ou en cas de demande formulée 

par l’administration fiscale. 

 

 

ARTICLE 8 – OBJECTIF DE RENDEMENT 

 

Les Parties attendent une rémunération d'investisseur avisé. À cet égard, les Parties rappellent 

leur volonté de tout mettre en œuvre afin que la Société dégage des résultats financiers lui 

permettant d'une part, d'asseoir sa pérennité en constituant des réserves pour servir à son 

développement, et d'autre part d'assurer une rentabilité aux fonds propres investis. 
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Les opérations de la Société, compte tenu de leur nature et du risque associé à leur réalisation, 

ont pour intention d'assurer aux Parties un rendement des fonds propres investis sur une 

période de VINGT (20) ans au moins équivalent à celui que leur procurerait un placement en 

OAT TEC 10 + 500 points de base. 

 

La valeur retenue de l'indice OAT TEC 10 visée à l'alinéa précédent est le taux moyen annuel 

de l'OAT à la date de clôture de l'exercice précédent. 

 

Les Parties tiendront compte de l'objectif de rendement global susvisé pour autoriser à travers 

leur représentant élu au Comité de Direction (par leurs représentants), chacun des Projets. Il 

est cependant précisé que l'objectif de rendement devra s'apprécier de façon globale, pour la 

totalité des Projets à réaliser et non pas Projet par Projet. Ainsi un Projet dont le rendement 

attendu serait inférieur à l'objectif de rendement global pourra néanmoins être réalisé dès 

lors que sa réalisation ne compromet pas l'atteinte de l'objectif de rendement global susvisé. 

 

 

ARTICLE 9 – COMITE DE DIRECTION 
 
La qualité de partie au pacte emporte de plein droit adhésion aux décisions du Comité de 
direction. 
 
Hiérarchie des pouvoirs des dirigeants et des organes de la Société 
 
Les dirigeants et organes de la société BF ENERGIE 2 sont investis des pouvoirs que leur 
confèrent les statuts et le pacte sans pouvoir passer outre. 
 
Désignation des membres du Comité de Direction 
 
Le Comité de Direction est composé d’un membre personne physique représentant chaque 
associé de la Société, nommé sans limitation de durée. 
 
Ces membres peuvent être accompagnés de collaborateurs ne prenant pas part au vote. 
 
Les premiers membres du Comité de Direction sont désignés aux termes du présent pacte, 
puis, en cours de vie sociale, par décision collective des associés statuant à l’unanimité des 
associés. 
 
S’il y a lieu, la rémunération des membres du Comité de direction est déterminée à l’unanimité 
des associés. 
 

Un membre du Comité de direction peut saisir le Président pour provoquer la réunion des 
dirigeants au sens de l’article 17 des statuts. 
 
Les premiers membres du Comité de direction sont les suivants : 
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- Monsieur Christophe JOUGLET né le … à … et demeurant … représentant la Société 

SICAE EST, 
- Monsieur Bruce FEBVRET né le … à … et demeurant … représentant la Société BF 

HOLDING. 

 
Révocation 
 
Les membres du Comité de Direction peuvent être révoqués à l’unanimité des associés à tout 
moment sans motivation et sans indemnité. 
 
Cessation des fonctions 
 
Les membres du Comité de Direction peuvent démissionner de leurs fonctions à condition 
d'en avertir au préalable et par écrit la collectivité des associés TRENTE (30) jours au moins 
avant la prise d'effet de la démission. 
 
Dans tous les cas de cessation des fonctions des membres du Comité de direction, il appartient 
aux membres du Comité de Direction restant en fonction ou aux personnes désignés par 
l’article 22 des statuts de provoquer sans délai une décision collective des associés afin de 
compléter la composition de celui-ci. 
 
Réunion du Comité de Direction 
 
Le Comité de Direction se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige sur 
convocation du Président ou par décision unanime des associés ou par décision unanime des 
membres du Comité de direction indiquant précisément l'ordre du jour, le lieu et l'heure de la 
réunion. 
 
A minima, un Comité de Direction se tiendra trimestriellement. 
 
La convocation est effectuée par tous moyens et doit intervenir au moins CINQ (5) jours à 
l'avance, sauf en cas d'urgence ou si tous les membres du Comité de Direction renoncent à ce 
délai. 
 
Toutefois, le Comité de Direction se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai 
si tous les associés y consentent. 
 
Les réunions se tiennent en tout lieu mentionné dans la convocation. Toutefois, la présence 
physique des membres du Comité de Direction n'est pas obligatoire et leur participation à la 
réunion peut intervenir par tout moyen de communication approprié, et notamment par 
visioconférence ou d'autres moyens de télécommunication permettant l'identification des 
participants et garantissant leur participation effective (transmission de la voix et de l'image, 
ou au moins de la voix de tous les participants, de façon simultanée et continue). 
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Une feuille de présence est émargée par les membres présents (y compris à distance) et les 
mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est 
certifiée exacte par le Président. 
 
Les réunions des assemblées générales ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué 
dans la convocation. 
 
Les réunions du Comité de Direction sont présidées par le Président et à défaut par une 
personne physique ne disposant pas d’un mandant de membre du Comité de direction et qui 
sera nommée Présidente de séance du Comité de direction aux deux-tiers (2/3) des membres 
du Comité de direction. 
 
Le Comité de Direction ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents. 
 
Les décisions du Comité de direction sont prises à l’unanimité en nombre de ses membres. 
 
Les décisions du Comité de Direction sont constatées dans des procès-verbaux signés par les 
membres présents. Les procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial conservé au 
siège social. 
 
Pouvoirs du Comité de Direction 
 
Le Comité de Direction décide et autorise : 
 

- La description de chaque projet individualisé ; 
- La conception et l’élaboration de chaque projet individualisé ; 
- Le lancement de la phase étude pour chaque projet individualisé ; 
- Le lancement de l’investissement pour chaque projet individualisé dès lors qu’il est 

financé ; 
- La gestion des Comptes Courants d’Associés (abondement, remboursement, 

rémunération) ; 
- La limite en Euros au-delà de laquelle un engagement contractuel de la Société 

nécessitera la signature du Directeur général opérationnel et celle du Directeur général 
financier. 

 
Après les décisions ci-dessus listées du Comité de Direction, le Directeur général opérationnel 
et le Directeur général financier peuvent procéder aux opérations nécessaires dans le respect 
de leurs pouvoirs légaux et statutaires respectifs dans le respect des modalités définies dans 
le Procès-Verbal du Comité de Direction correspondant. 

 

 

ARTICLE 10 – RENONCIATION 

 

Le fait pour un associé de ne pas se prévaloir, à un moment quelconque, d’une des stipulations 

du Pacte, ne pourra être interprété comme une renonciation à faire valoir ultérieurement 

cette même stipulation. 
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ARTICLE 11 – DROIT DE SUITE 

 

Dans le cas où un associé (le « premier cédant ») aurait cédé tout ou partie de ses titres (la 

« première cession ») et que le cessionnaire (le « premier cessionnaire ») revendrait tout ou 

partie des titres ainsi acquis dans les DOUZE (12) mois après les avoir acquis (la « deuxième 

cession »), le premier cédant bénéficiera de la part du premier cessionnaire d’un complément 

de prix égal à la différence entre le prix unitaire d’une action fixée dans le cadre de la deuxième 

cession et celui fixé dans le cadre de la première cession multipliée par le nombre d’actions 

cédées dans le cadre de la deuxième cession. 

 

 

ARTICLE 12 – SORTIE CONJOINTE  

 
Dans l'hypothèse où un associé (ou plusieurs associés) de la Société, envisagerai(en)t de céder 
à un tiers ou non à la Société BF ENERGIE 2 l’intégralité de ses actions qu’il détient dans le 
capital social de la société BF ENERGIE 2, l’associé cédant s'engage à faire racheter par 
l'acquéreur de ses actions toutes les actions de ses coassociés que ceux-ci présenteront à la 
vente, aux mêmes conditions, ce dont l'associé cédant se portera solidairement garant. 
 
À cet effet, l'associé cédant notifiera son projet de cession à chacun de ses coassociés, par 
lettre recommandée avec avis de réception, en indiquant l'identité et les coordonnées de 
l'acquéreur, le nombre de titres concernés, le prix envisagé et les modalités de paiement de 
ce prix. 
 
Ses coassociés disposeront alors d'un délai de QUATRE (4) mois, à compter de la réception de 
cette notification, pour faire savoir, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'associé 
cédant, s'ils entendent faire usage de la faculté de sortie conjointe. 
 
Passé ce délai, les coassociés seront réputés avoir définitivement renoncé à l'exercice de cette 
faculté pour l'opération considérée. 
 
En cas d'exercice de la faculté de sortie conjointe, les coassociés s'engagent à céder la totalité 
de leurs titres à l'acquéreur au prix et aux conditions de paiement proposés dans la transaction 
principale et l'associé cédant s'engage à ne réaliser l'opération projetée qu'après que ses 
coassociés auront été mis en mesure d'accepter et d'exercer leurs droits. 

 
 
ARTICLE 13 – EXCLUSION D'UN ASSOCIE 

 
L'exclusion d'un associé peut être prononcée dans les cas suivants : 
 
- redressement ou liquidation judiciaires ; 
- violation d'une disposition statutaire et/ou d’une disposition du pacte. 
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La décision d'exclusion est prise par décision collective des associés statuant à la majorité des 
associés en nombre, chaque associé disposant d’une seule voix dans le cadre de la procédure 
d’exclusion. L'associé dont l'exclusion est proposée participe au vote et ses actions sont prises 
en compte pour le calcul de cette majorité. En cas d’égalité, le Président départagera les 
votants. 
 
Les associés sont appelés à se prononcer à l'initiative du Président de la Société. 
 
La décision d'exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués à l'encontre de l'associé 
susceptible d'être exclu et la date de réunion des associés devant statuer sur l'exclusion lui 
aient été préalablement communiqués au moyen d'une lettre recommandée avec avis de 
réception adressée VINGT (20) jours avant la date de la réunion de l’Assemblée Générale, et 
ce afin qu'il puisse présenter au cours d'une réunion préalable des associés ses observations, 
et faire valoir ses arguments en défense, lesquels doivent, en tout état de cause, être 
mentionnés dans la décision des associés. 
 
La décision d'exclusion prend effet à compter de son prononcé. Elle est notifiée à l'associé 
exclu par lettre recommandée avec avis de réception à l'initiative du Président. 
 
En outre, cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et 
désigner le ou les acquéreurs des actions. Il est expressément convenu que la cession sera 
valable sans qu'il y ait lieu d'appliquer les procédures statutaires prévues en cas de cession 
(agrément et préemption). 
 
La totalité des actions de l'associé exclu doit être cédée dans les QUATRE (4) mois de la 
décision d'exclusion. 
 
Si l’associé exclu refuse de signer l’ordre de mouvement, à l’issue des QUATRE (4) mois, le 
président pourra seul constater le transfert des titres dans les comptes et sur le registre, le 
prix sera payé dans les DIX (10) jours suivant l’expiration dudit délai. 
 
Le prix de cession des actions de l'exclu sera déterminé d'un commun accord ou, à défaut, à 
dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil. 
 
Si la cession des actions de l'associé exclu ou le paiement du prix n’est pas réalisé dans le délai 
prévu, la décision d'exclusion sera nulle et de nul effet. 
 
À compter de la décision d'exclusion, les droits non pécuniaires de l'associé exclu seront 
suspendus. 
 
La présente clause ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des associés. 
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ARTICLE 14 – DROIT DE SORTIE EN CAS DE BLOCAGE 

 
 En cas de « Blocage » susceptible d’entraîner une paralysie du fonctionnement de la Société 

tels que ce terme est défini ci-après, chaque associé de la Société pourra déclencher la 

présente procédure de cession en notifiant à l’un des associés de la Société par lettre 

recommandée avec avis de réception, une demande de rachat de l’ensemble de ses titres 

contenant une proposition de prix de rachat (la « Notification de Rachat ») dans un délai de 

CENT-VINGT (120) jours à compter de la survenance du « Blocage » aux prix et conditions 

fixées dans l’offre. 

 

Un « Blocage » désigne le ou les cas suivant(s) : 

 

- L’impossibilité de révoquer le Président, un Directeur général, le Directeur général 
opérationnel ou financier, en l’absence d’unanimité des associés en faveur de ladite 
résolution, 

- L’impossibilité de désigner un nouveau Président, Directeur général, Directeur général 
opérationnel ou financier, en cas de vacance du mandat de Président, de Directeur 
général opérationnel ou financier, en l’absence d’unanimité des associés en faveur de 
ladite résolution, 

- L’impossibilité de révoquer un membre du Comité de direction, en l’absence 
d’unanimité des membres du Comité de direction en faveur de ladite résolution, 

- L’impossibilité de désigner un nouveau membre du Comité de direction en cas de 
vacance du mandat d’un des membres du Comité de direction, en l’absence 
d’unanimité des associés en faveur de ladite décision, 

- L’impossibilité pour toute Assemblée Générale des associés d’adopter une résolution, 
en l’absence d’unanimité des associés en faveur de ladite décision, 

- L’impossibilité pour le Comité de direction d’adopter une décision en l’absence de 
convocation du Comité de direction lorsque l’un des associés de la Société ou l’un des 
membres du Comité de direction l’exige ou en l’absence d’unanimité des membres du 
Comité de direction pour l’adoption d’une décision valablement inscrite à l’ordre du 
jour. 

 

Préalablement à la sortie de l’associé, chaque associé de la Société soumettra le différend à 

ses représentants légaux ou mandataires. Ces derniers s’engagent à se rencontrer et discuter 

de bonne foi du Blocage dans l’objectif de résoudre la difficulté et envisager une alternative à 

la sortie de l’associé, dans un délai maximal de SOIXANTE (60) jours suivant la Notification de 

Rachat.  

 

Si aucune solution n’a pu être trouvée au terme de cette période de SOIXANTE (60) jours, 

l’associé bénéficiaire de l’offre s’engage dans un délai de TRENTE (30) jours à compter de 

l’expiration du délai de SOIXANTE (60) qui précède à lever l’option qui lui est ainsi conférée 

par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’associé offrant.  
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À défaut, l’associé bénéficiaire de l’offre sera tenu de céder ses titres à l’associé offrant aux 

prix et conditions déterminées dans l’offre initiale. 

 

À défaut d’accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci sera déterminé dans les 

conditions prévues à l’article 1592 du Code civil. L’expert désigné devra à dire d’expert 

procéder à la fixation définitive du prix de cession dans un délai maximal de TRENTE (30) jours 

à compter de sa désignation. Sa décision sera définitive et liera les parties. 

 

La cession sera réalisée et le prix sera payable dans les QUINZE (15) Jours ouvrables suivant la 

date à laquelle un accord aura été trouvé entre les Parties ou le prix aura été fixé par l’expert. 

 

En cas de cession de titres conformément à la présente clause, le droit de sortie conjointe 

stipulée au présent pacte et le droit de préemption des statuts de la Société ne s’appliqueront 

pas. 

 
 
ARTICLE 15 – COMPTABILISATION DES PROJETS 
 
Chaque projet décidé et autorisé par le Comité de direction fera l’objet d’un suivi comptable 
individualisé. 
 
L’ensemble des projets décidé et autorisé par le Comité de direction fera l’objet de comptes 
consolidés. 
 
 
ARTICLE 16 – CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES 
 

Compte tenu de la période de négociations ayant précédé la conclusion du Pacte qui a permis 

à chacun des associés de s'engager en toute connaissance de cause, les parties ont convenu 

des dispositions relatives à l’imprévision et à la force majeure suivantes. 
Imprévision 
 

Acceptant d’assumer le risque d’un changement de circonstances imprévisible lors de la 

conclusion du pacte rendant son exécution excessivement onéreuse pour une partie au 

présent pacte, chacun des associés déclare renoncer à invoquer le bénéfice des dispositions 

de l’article 1195 du Code civil. 

 
Force majeure 
 

Chaque associé renonce à la possibilité d’être libéré de l’exécution des obligations qu’il a 

contractées au titre du pacte lorsque son impossibilité de s’exécuter résulte d’un cas de force 

majeure au sens de l’article 1218 du Code civil revêtant un caractère définitif.  
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Dans les mêmes conditions, chaque associé renonce également au bénéfice de la suspension 

de l’exécution des obligations qu’elle a contractée au titre du pacte lorsque la force majeure 

est temporaire. 

 
 
ARTICLE 17 – ELECTION DE DOMICILE 
 

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile à leurs sièges sociaux 

respectifs.  

 
 
ARTICLE 18 – DROIT APPLICABLE 

 

De convention expresse entre les parties, le présent contrat est régi et soumis au droit 

français. Il est rédigé en langue française. Dans le cas où il serait traduit en une ou plusieurs 

langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige. 

 

 

ARTICLE 19 – LITIGES 

 

En cas de litige relatif au présent pacte, chaque associé s'engage à soumettre sa réclamation 

aux autres associés et à la Société avant d'entamer toute procédure. Toute action engagée 

avant l'expiration d'un délai de QUINZE (15) jours à compter de cette réclamation sera 

considérée comme irrecevable. 

 

Tous les litiges nés ou à naître auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant 

tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résolution, leurs conséquences et 

leurs suites, seront soumis à la juridiction compétente. 

 

 

FAIT A 

LE 

EN TROIS EXEMPLAIRES ORIGINAUX 

 

 

Pour la Société BF HOLDING 

Représentée par Monsieur Bruce FEBVRET 

 

 

Pour la Société SICAE EST 

Représentée par Monsieur Christophe JOUGLET 

 

 

Pour la Société BF ENERGIE 2 
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Représentée par Monsieur Christophe JOUGLET 

 

 

 

ANNEXES 

 

 

 

 

- Annexe 1 : Statuts de la Société BF ENERGIE 2, 
- Annexe 2 : Modèle d’adhésion au présent pacte. 
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Annexe 1 

Statuts de la Société BF ENERGIE 2 
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Annexe 2 

Modèle d’acte d’adhésion au Pacte 

    

  

A l’attention de (liste des associés signataires du Pacte + société BF ENERGIE 2) 

 

        A[●], le [●] 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Je soussigné(e) [●], demeurant [●], 

 

[Si le nouvel associé est une société] Agissant en qualité de représentant légal de la société 

[●], (forme) au capital de [●] euros, ayant son siège social situé [●], immatriculé au RCS de 

[●] sous le n° [●], 

 

Faisant référence au pacte d’associés de la société BF ENERGIE 2, société par actions 

simplifiée au capital de 1.000 euros, ayant son siège social situé 9A Rue René Char – 21000 

DIJON (ci-après la « Société »), conclu le [●] (ci-après le « Pacte ») entre les personnes visées 

ci-dessus ou à laquelle elles ont ultérieurement adhéré, 

 

Devant acquérir [●] actions de la Société auprès de [●], 

 

Déclare par la présente, après avoir pris connaissance de l’ensemble des termes du Pacte, 

adhérer irrévocablement et inconditionnellement à l’ensemble des dispositions du Pacte et 

reconnaît que je serai tenu en qualité d’associé(e) par l’ensemble des obligations qui y sont 

stipulées et que je me soumettrai à ses stipulations dans les mêmes conditions que si j’en avais 

été initialement signataire. 

 

 

Je vous prie d’agréer mes cordiales salutations. 

 
 



   
 

 

 

 

 
 
 

 
 

ENTRE 

 
 

 Le Syndicat d'Energies de Côte d'Or, sis 9A Rue René Char - BP 67454 -  21074 

Dijon Cedex, représenté par son Président, agissant en vertu d'une délibération du 

comité syndical en date du 15 juin 2016, d'une part. 

 
 

 La SEML Côte d'Or Energies, société d'économie mixte locale (SEML) au capital de 

2 240 000 €, dont le siège social est sis 9A Rue René Char - BP 67454 - 21074 Dijon 

Cedex, représentée par son Président, d'autre part, 

 
 
 

L'ensemble des signataires ci-après collectivement désignés « les Parties »

 
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE MOYENS 



PRÉAMBULE 

 
Le Syndicat d'Energies de Côte d'Or (ci-après, le « SICECO ») dispose, compte tenu de 

son activité, d'une expertise importante en matière de développement des énergies 

renouvelables et plus particulièrement dans la préparation et le suivi de projets 

d'aménagement et d'exploitation de moyens de production et de distribution utilisant 

des énergies renouvelables. 

 
Parallèlement, la SEML Côte d'Or Energies, dont le SICECO est actionnaire, est chargée, 

dans le cadre de la politique énergétique locale conduite en particulier par les 

partenaires publics locaux qui ont compétence pour ce faire, de l'acquisition, 

l'aménagement, la construction et l'exploitation de moyens de production décentralisée,  

ainsi que de toutes activités accessoires liées à la production d’énergie d'origine 

renouvelable. A ce titre, elle souhaite bénéficier de l'expertise du SICECO qui lui 

permettrait d'améliorer l'efficacité de son activité d'intérêt général. 

 
En effet, les services du SICECO sont susceptibles d’apporter leur soutien à la SEML Côte 

d'Or Energies dans tous les aspects liés à la préparation et le suivi des projets décrits ci-

dessus, identifiés et déjà étudiés par le SICECO. 

 
C'est dans ces conditions et au regard de l'intérêt que représente une telle mutualisation 
que les Parties ont convenu de conclure une convention de mise à disposition de 

moyens. 

 
 

CECI RAPPELÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 
ARTICLE 1 OBJET 

 
La présente convention a pour objet, dans un souci de rationalisation et de 

mutualisation du personnel et des services, de préciser les conditions de mise à 

dispositions d'une partie des moyens humains et matériels du SICECO à la SEML Côte d'Or 

Energies en vue d’assurer les missions relatives à la réalisation de son objet social. 

 
 

ARTICLE 2 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention, une fois signée par les Parties, entrera en vigueur à compter de 
sa notification par le SICECO à la SEML Côte d'Or Energies. 

 

La présente convention est conclue pour une durée de 24 mois à compter de sa 

signature. 

 
 

ARTICLE 3 PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DE LA MISE A DISPOSITION DE MOYENS ET DE 
LOCAUX 

 
La mise à disposition de moyens du SICECO au profit de la SEML Côte d'Or Energies donne 
lieu au remboursement par la SEML Côte d'Or Energies du coût de fonctionnement des 
services mis à disposition, comprenant les charges liées au fonctionnement de ces 
services et en particulier les charges de personnel, les fournitures, le coût de 
renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute 
autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service. 

 
Ce coût sera déterminé de la manière suivante lorsqu'il s'agît d'un coût de 
fonctionnement du service rendu par : 

 
  



 

Catégorie de l'agent Filière de l'agent Coût horaire 

A Administrative 42.59 

A Technique 48.80 

B Administrative 33.15 

B Technique 29.89 

C Administrative 26.87 

 

Concernant la mise à disposition de locaux, elle donne également lieu au remboursement 

par la SEML Côte d'Or Energies d'un coût moyen de location par heure de travail 

effectuée. Ce coût est fixé à 3.80 € / heure travaillée. 

 
Au titre de la mise à disposition de moyens et de locaux, les Parties établiront 
semestriellement et conjointement un décompte faisant apparaître le coût de 
fonctionnement des services mis à disposition. Ce décompte sera adressé à la SEML Côte 
d'Or Energies au plus tard à la fin de chaque semestre. 

 
La SEML Côte d'Or Energies devra régler la somme figurant dans ce décompte dans un 

délai de 30 jours maximum suivant la date de réception de l'avis des sommes à payer 

émis par le SICECO. 

En cas de retard de paiement des intérêts moratoires seront appliqués au taux légal en 
vigueur. 

 

 
ARTICLE 4 MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 
La présente convention est susceptible d'être modifiée en cours d'exécution par voie 

d'avenant signé par les Parties. 

 

 
ARTICLE 5 DÉNONCIATION DE LA CONVENTION 

 
La présente convention expire normalement à l'issue de la durée fixée à son article 3. 
Néanmoins, la présente convention peut prendre fin, de manière anticipée, à la 
demande de l'une des Parties, pour un motif d'intérêt général lié à la réorganisation de 
ses propres services, à l'issue d'un préavis de 2 mois.  Cette décision sera notifiée par la 
Partie qui dénoncera la convention par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

 
ARTICLE 6 LITIGES 

 
Tous les litiges concernant l'interprétation ou l’application de la présente convention 

relèvent de la seule compétence du Tribunal administratif de Dijon. 

 

 
 
Fait à Dijon, en 2 exemplaires le 4 juillet 2020. 

 
 

Pour le SICECO, Pour la SEML Côte d'Or Energies, 
 

 

Le Président, Le Directeur Général, 

 


