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LISTE DES PIECES
 Formulaire de demande
 Pièces justificatives
 Plan de situation
 Extrait cadastral
 Attestations de propriété
 Documents justifiant de l’accord exprès du propriétaire des terrains
 Documents justifiant que le représentant légal du demandeur a
qualité pour présenter la demande
 Etude d’impact comprenant l’évaluation des incidences Natura 2000

NEOEN
4 rue Euler
75008 PARIS

Type de demandeur concerné /
type de projet concerné

Pièces
Plan de situation (extrait de carte au 1/25000''= ou au 1/50000'm') indiquant les
terrains à défricher.
La ou les feuilles du plan cadastral contenant les parcelles concernées et sur laquelle
le demandeur indiauera orécisément les limites de la zone à défricher.
Attestation de propriété (extrait de matrice cadastrale, acte notarié)
Décision de l'Autorité environnementale dispensant le pétitionnaire de la
réalisation d'une étude d'impact
ou dans le cas contraire :

Etude d'impact

tous

Jg'

�-

tous

tous

"!i(f

Défrichement d'une superficie totale, même morcelée,
inférieure à 25 hectares et supérieure ou égale à 0,5 ha
Défrichement d'une superficie totale, même morcelée, égale
ou suoérieure à 25 hectares

Etude d'impact *

Le cas échéant
Les pièces Justifiant de l'accord exprès du propriétaire des terrains en cause, si ce
dernier n'est pas le demandeur.
Copie de la déclaration d'utilité publique
Accusé de réception du dépôt de la demande d'autorisatiuon de défrichement par le
demandeur au propriétaire.

Pièce
jointe

Si le demandeur n'est pas le propriétaire (hors cas
d'expropriation et hors cas des servitudes pour distribution
d'énerqie)
Sr le demandeur bénéficie de l'expropriation pour cause
d'utilité publiaue
Si le demandeur bénéficie d'une servitude pour distribution
d'énergie prévue aux articles L.323-4 et L.433-6 du code de
l'énerqie

Les pièces justifiant que le représentant légal du demandeur a qualité pour présenter
la demande d'autorisation de défrichement (délibération du Conseil d'Administration, Personne morale autre qu'une collectivité.
statuts de la société indiquant les pouvoirs du P.D.G. ou du aérant, ).
Echéancrer prévisionnel des travaux de défrichement.
Exploitant de carrière.
Une délibération du conseil municipal ( ou de l'assemblée délibérante de l'organisme
Collectivité
propriétaire des terrains) autorisant le maire (ou le mandataire de l'assemblée
délibérante) à déposer la demande d'autorisation de défrichement.
1 une évaluation des incidences natura 2000 pour les
défrichements soumis à étude d'impact et également pour
Evaluation des incidences Natura 2000 (cette évaluation des incidences peut être
1 ceux non soumis à étude d'impact dès lors qu'ils figurent sur
intégrée à l'étude d'impact))
locale départementale prévue à l'article
11a première liste
R.414-27 25 ° du code de l'environnement
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* Dans le cadre d'opération soumise à autorisation au titre des installations classées énumérées au titre Ier du livre V du code de l'environnement, une étude
d'impact est o/Jl1gato1re quelle que soit la superfioe du projet

ENGAGEMENTS ET SIGNATURE

Je soussigné (nom et prénom ) :
certifie avoir pouvoir pour représenter le demandeur dans le cadre de la présente formalité ;
certifie l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire et les pièces jointes.
Je demande l'autorisation de procéder au défrichement des parcelles indiquées page 2.
A ma connaissance, les terrains, objet de la demande(*)
0 ont été parcourus par un incendie durant les quinze années précédant celle de la présente demande.
0 n'ont pas été parcourus par un incendie durant les quinze années précédant celle de la présente demande.

(*) cocher la mention utile
Fait le iÔi�I

Oi1

Signature

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
À L'USAGE DU MINISTÈRE EN CHARGE DES FORETS- NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE SECTION

N ° DOSSIER:------------------

Cerfa n• : N ° 13632*06
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PIECES JUSTIFICATIVES POUR
L’AUTORISATION DE
DEFRICHEMENT DU PARC
PHOTOVOLTAIQUE DE LA
DECHARGE DE PARLEBOSCQ

Plan de situation indiquant les terrains à défricher
(1/25 000ème)

Plan de situation de la surface objet de la demande de défrichement
- projet solaire sur l'ancienne décharge de Parleboscq
Échelle 1:

5 000

© IGN 2016 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

https://www.geoportail.gouv.fr/carte

Longitude:
Latitude:

0 ° 01' 05" E
43 ° 57' 06" N
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Extrait du plan cadastral contenant les parcelles
concernées et sur laquelle sont reportées les limites
à défricher

Attestation de propriété :
1. Relevé de propriété
2. Arrêté préfectoral du 29 décembre 2000 actant le transfert
du patrimoine immobilier du SIVOM du Gabarret à la
communauté de communes du Gabardan
3. Arrêté préfectoral du 7 décembre 2012 actant le transfert
de l'ensemble des biens de la communauté de communes
du Gabardan à la communauté de communes Landes
d’Armagnac
4. Attestation notariée du transfert de propriété de
l'ancienne décharge de communauté de communes du
Gabardan à la communauté de communes Landes
d’Armagnac

07/09/2016

RELEVE DE PROPRIETE

ANNEE DE MAJ 2016

DEP DIR 40 0

COM 218 PARLEBOSCQ

ROLE A

NUMERO
COMMUNAL

RELEVE DE PROPRIETE

+00017

Propriétaire
PBBCNB
SIVOM DE GABARRET
PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 31 CHE DU BAS DE HAUT
40120 ROQUEFORT
PROPRIETES BATIES
DESIGNATION DES PROPRIETES
IDENTIFICATION DU LOCAL
EVALUATION DU LOCAL
AN SECTION N°PLAN C PART N° VOIRIE ADRESSE CODE RIVOLI BAT ENT NIV N°PORTE N°INVAR S TAR M EVAL AF NAT LOC CAT REVENU CADASTRAL COLL NAT EXO AN RET AN DEB FRACTION RC EXO % EXO TX OM COEF
R EXO
0 EUR
R EXO
0 EUR
REV IMPOSABLE
0 EUR
COM
DEP
R IMP
0 EUR
R IMP
0 EUR
PROPRIETES NON BATIES
DESIGNATION DES PROPRIETES
AN SECTION

N
N
°PLAN °VOIRIE

N
CODE
S
°PARC FP/DP
RIVOLI
TAR
PRIM
B132
1
A

ADRESSE

82

D

141

LE POTEAU

82

D

153

MAHOUS

B107

R EXO
CONT

REV IMPOSABLE

191 EUR

GR/SS
CLASSE
GR

SUF

BR

02

NAT
CULT
PIN

1
A
A

HA A CA
11 17 90

LIVRE
FONCIER

EVALUATION

A
Z

L
S

38 EUR

COM

CONTENANCE
HA A CA

REVENU
CADASTRAL

COLL

5 42 05

190,87

5 75 85
5 74 31
1 54

0
0

R EXO

191 EUR

R IMP

0 EUR

A
C
GC

NAT AN FRACTION
%EXO TC
EXO RET RC EXO
TA
TA
TA

190,87
38,17
38,17

Feuillet

100
20
20

EP
EP

TAXE AD
R IMP

153 EUR

MAJ TC

0 EUR

Source : Direction Générale des Finances Publiques
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Documents justifiant de l’accord exprès
des propriétaires des terrains :
1. Délibération de la Communauté de
Communes Landes d'Armagnac autorisant
le Président à accomplir toutes les
démarches nécessaires au projet
photovoltaïque de Parleboscq
2. Attestation du Président approuvant le
défrichement et autorisant Neoen à déposer
la demande

Documents justifiant que le représentant légal
du demandeur a qualité pour présenter la demande :

1. Extrait Kbis de la société NEOEN
2. Statuts de la société NEOEN
3. Attestation de l’habilitation du président de la
société NEOEN à signer la demande de
défrichement

NEOEN
Société par actions simplifiée au capital de 83.152.968 euros
Siège social : 4 rue Euler, 75008 Paris
508 320 017 RCS Paris

Statuts
Mis à jour suite aux décisions du Président en date du 1er Octobre 2015

NEOEN

STATUTS

TITRE I
FORME - OBJET - DENOMINATION – SIEGE
DUREE - EXERCICE SOCIAL

Article 1.

Forme de la Société

Il a été constitué une société par actions simplifiée, régie par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, notamment les dispositions des articles L. 227-1 à L. 227-20 du Code
de commerce (la « Société ») ainsi que par les présents statuts.
Dans le silence des statuts, il sera fait, en tant que de raison, application des dispositions du Code
de commerce relatives aux sociétés anonymes.
Article 2.

Objet

La Société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger :
-

toutes activités se rapportant à l'énergie et à l'environnement, notamment aux secteurs de
l'électricité, du gaz et de l'eau. En particulier la production d'électricité ou d'autres sources
d'énergie, la vente, le transport, la distribution, la commercialisation, et le stockage de tous
produits d'énergie et matières premières ;

-

elles incluent toutes prestations d'arbitrage, de développement et de commercialisation de
produits dérivés et de couverture d'agrégation, de gestion d'équilibre de ces produits ;
toutes prestations de gestion ou conseil liées au secteur de l'énergie ou des
« commodités » ;
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-

l'acquisition, la cession, l'exploitation, la licence de tous droits de propriété intellectuelle et
industrielle se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ;

-

et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières
ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou
susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement y compris, mais sans limitation,
l'acquisition, la détention, l'obtention ou l'exploitation, sous quelque forme que ce soit, de
licences, brevets, marques et informations techniques.

La Société peut agir, tant en France qu'à l'étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers,
soit seule soit en participation, association, groupement d'intérêt économique ou société, avec
toutes autres sociétés ou personnes et réaliser, sous quelque forme que ce soit, directement ou
indirectement, les opérations rentrant dans son objet.
Elle peut également prendre, sous toutes formes, tous intérêts et participations dans toutes
affaires et entreprises françaises et étrangères, quel que soit leur objet.
Article 3.

Dénomination

La dénomination de la Société est "NEOEN".
Tous les actes et documents, émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la
dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société par
actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social.
Article 4.

Siège social

Le siège social est fixé au 4 rue Euler, 75008 Paris.
Il peut être transféré en tout autre endroit par simple décision du Président, qui dans ce cas est
autorisé à modifier les statuts.
Des agences, succursales et dépôts peuvent être créés en tous lieux et en tous pays par simple
décision du Président, qui peut ensuite les transférer et les supprimer comme il l'entend.
Article 5.

Durée

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années, à compter de la date de son
immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf décision de dissolution anticipée
ou prorogation.
Article 6.

Exercice social

L'exercice social commence le 1cr janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

3

Exceptionnellement, le premier exercice commencera à courir le jour de l'immatriculation de la
Société au Registre du Commerce et des Sociétés et sera clos le 31 décembre 2008.

TITRE II
CAPITAL — ACTIONS

Article 7.

Apports

A la constitution de la Société, il a été fait apport à la Société par la société Direct Energie de la
somme de 1.000.000 €.
Les fonds correspondants ont été déposés sur le compte ouvert au nom de la Société auprès de
la banque Crédit du Nord, agence 50, rue d'Anjou, 75008 Paris, ainsi qu'il résulte du certificat
établi préalablement à la signature des statuts par la banque dépositaire des fonds.
Par décisions de l'associé unique en date du 18 mai 2009, le capital social a été augmenté de dixsept millions (17.000.000 €) d'euros par compensation avec une quote-part de la créance certaine,
liquide et exigible détenue par Direct Energie sur la Société au titre de son compte courant.
Lors d'une augmentation de capital, en date du 29 juin 2009, décidée par l'associé unique, il a été
apporté à la société une somme de vingt millions quinze (20.000.015 €) euros, prime d'émission
incluse, représentant une augmentation de capital de quatorze millions trois cent quatre-vingthuit mille cinq cent (14.388.500 €) euros.
Le Président, par décision en date du 20 septembre 2010, faisant usage des pouvoirs qui lui ont
été conférés par l'assemblée générale extraordinaire en date du 30 juillet 2010, a constaté la
réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de sept millions cent quatre-vingtquatorze mille deux cent cinquante (7.194.250 €) euros, par apports en numéraire d'un montant
de dix millions sept euros et cinquante centimes (10.000.007,50 €), par émission de sept millions
cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent cinquante (7.194.250) actions à bons de souscription
d'actions de un (1 €) euro de nominal chacune, émises pour un prix de un euro et trente-neuf
centimes (1,39 €) chacune, incluant une prime d'émission d'un montant de trente-neuf centimes
d'euro (0,39 €) chacune.
Le Président, par décision en date du 27 décembre 2010, faisant usage des pouvoirs qui lui ont
été conférés par l'assemblée générale extraordinaire en date du 30 juillet 2010, a constaté la
réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de trois millions cinq cent quatre-vingtdix-sept mille cent vingt-cinq (3.597.125 €) euros consécutivement à l'exercice de trois millions
cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille cent vingt-cinq (3.597.125) bons de souscription d'actions,
par apports en numéraire d'un montant de cinq millions trois euros et soixante-quinze centimes
(5.000.003,75 €), par émission de trois millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille cent vingt4

cinq (3.597.125) actions ordinaires de un (1 €) euro de nominal chacune, émises pour un prix de
un euro et trente-neuf centimes (1,39 €) chacune, incluant une prime d'émission d'un montant de
trente-neuf centimes d'euro (0,39 €) chacune.
Le Président, par décision en date du 12 janvier 2011, faisant usage des pouvoirs qui lui ont été
conférés par l'assemblée générale extraordinaire en date du 30 juillet 2010, a constaté la
réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de un million sept cent quatre-vingt-dixhuit mille cinq cent soixante-trois (1.798.563 €) euros consécutivement à l'exercice de un million
sept cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent soixante-trois (1.798.563) bons de souscription
d'actions, par apports en numéraire d'un montant de deux millions cinq cent mille deux euros et
cinquante-sept centimes (2.500.002,57 €), par émission de un million sept cent quatre-vingt-dixhuit mille cinq cent soixante-trois (1.798.563) actions ordinaires de un (1 €) euro de nominal
chacune, émises pour un prix de un euro et trente-neuf centimes (1,39 €) chacune, incluant une
prime d'émission d'un montant de trente-neuf centimes d'euro (0,39 €) chacune.
Le Président, par décision en date du 24 mars 2011, faisant usage des pouvoirs qui lui ont été
conférés par l'assemblée générale mixte en date du 23 mars 2011, a constaté la réalisation d'une
augmentation de capital d'un montant de deux millions cinq cent mille (2.500.000 €) euros, par
apport en numéraire d'un montant de deux millions cinq cent mille (2.500.000 €) euros, par
émission de deux millions cinq cent mille (2.500.000) actions à bons de souscription d'actions, de
un (1 €) euro de nominal chacune, émises au pair.
Le Président, par décisions en date du 11 avril 2011, faisant usage des pouvoirs qui lui ont été
conférés par l'assemblée générale mixte en date du 23 mars 2011, a constaté la réalisation d'une
augmentation de capital d'un montant de deux millions cinq cent mille (2.500.000) euros, par
apport en numéraire d'un montant de deux millions cinq cent mille (2.500.000) euros, par
émission de deux millions cinq cent mille (2.500.000) actions à bons de souscription d'actions, de
un (1) euro de nominal chacune.
Le Président, par décision en date du 20 avril 2011, faisant usage des pouvoirs qui lui ont été
conférés par l'assemblée générale mixte en date du 23 mars 2011 a constaté la réalisation d'une
augmentation de capital d'un montant de deux millions cinq cent mille (2.500.000 €) euros
consécutivement à l'exercice de deux millions cinq cent mille (2.500.000) bons de souscription
d'actions par apport en numéraire d'un montant de deux millions cinq cent mille (2.500.000 €)
euros, par émission de deux millions cinq cent mille (2.500.000) actions ordinaires, de un (1 €)
euro de nominal chacune.
Le Président, par décision en date du 29 avril 2011, faisant usage des pouvoirs qui lui ont été
conférés par l'assemblée générale mixte en date du 23 mars 2011 a constaté la réalisation d'une
augmentation de capital d'un montant de deux millions cinq cent mille (2.500.000 €) euros
consécutivement à l'exercice de deux millions cinq cent mille (2.500.000) bons de souscription
d'actions par apport en numéraire d'un montant de deux millions cinq cent mille (2.500.000 €)
euros, par émission de deux millions cinq cent mille (2.500.000) actions ordinaires, de un (1 €)
euro de nominal chacune.
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Le Président, par décision en date du 1er juillet 2011, faisant usage des pouvoirs qui lui ont été
conférés par l'assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2011, a constaté la réalisation d'une
réduction de capital d'un montant de dix-huit millions (18.000.000 €) d'euros par le biais du
rachat par la Société, auprès de Direct Energie, de dix-huit millions (18.000.000) de ses propres
actions suivi de leur annulation.
L'Assemblée générale, par décision en date du 7 septembre 2011, a décidé la réalisation d'une
augmentation de capital d'un montant de dix millions (10.000.000 €) d'euros, par apport en
numéraire d'un montant de dix millions (10.000.000 €) d'euros, par émission de dix millions
(10.000.000) d'actions ordinaires, de un (1 €) euro de nominal chacune, émises au pair.
Le Président, par décision en date du 18 juillet 2012, faisant usage des pouvoirs qui lui ont été
conférés par l'assemblée générale extraordinaire en date du 21 septembre 2011, a constaté la
réalisation de deux augmentations de capital de montant respectif de (i) deux millions six cent
mille (2.600.000 €) euros, par émission de deux millions six cent mille (2.600.000) actions
ordinaires, d'un (1 €) euro de nominal chacune, émises au pair à la suite d'une conversion
d'obligations convertibles et (ii) deux millions (2.000.000 €) d'euros, par émission de deux
millions (2.000.000) d'actions ordinaires, d'un (1 €) euro de nominal chacune, émises au pair à la
suite d'une conversion d'obligations convertibles.
L'Assemblée générale, par décision en date du 18 juillet 2012, a décidé la réalisation d'une
augmentation de capital d'un montant de trois millions trois cent cinquante mille (3.350.000 €)
euros par émission de trois millions trois cent cinquante mille (3.350.000) actions ordinaires, d'un
(1 €) euro de nominal chacune, émises au pair.
Le Président, par décision en date du 31 octobre 2012, faisant usage des pouvoirs qui lui ont été
conférés par l'assemblée générale extraordinaire en date du 31 octobre 2012, a constaté la
réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de deux millions trois cent quatorze mille
(2.314.000 €) euros par émission de deux millions trois cent quatorze mille (2.314.000) actions
ordinaires, d'un (1 €) euro de nominal chacune, émises au pair.
Le Président, par décision en date du 16 avril 2013, faisant usage des pouvoirs qui lui ont été
conférés par l'assemblée générale mixte en date du 15 avril 2013, a constaté la réalisation d'une
augmentation de capital d'un montant de quatre millions trois cent soixante-quinze mille
(4.375.000 €) euros par émission de quatre millions trois cent soixante-quinze mille (4.375.000)
actions ordinaires, d'un (1 €) euro de nominal chacune, avec prime d'émission de vingt centimes
(0.20 €) d'euro chacune.
Le Président, par décision en date du 23 décembre 2013, faisant usage des pouvoirs qui lui ont
été conférés par l'assemblée générale mixte en date du 16 décembre 2013, a constaté la réalisation
d'une augmentation de capital d'un montant de cinq millions et mille (5.000.100 €) euros par
émission de cinq millions et mille (5.000.100) actions ordinaires, d'un (1 €) euro de nominal
chacune, avec prime d'émission de vingt centimes (0,20 €) d'euro.
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Le Président, par décision en date du 23 décembre 2013, faisant usage des pouvoirs qui lui ont
été conférés par l'assemblée générale mixte en date du 16 décembre 2013, a constaté la réalisation
d'une augmentation de capital d'un montant de un million six cent soixante-cinq mille sept cent
(1.665.700 €) euros par émission de un million six cent soixante-cinq mille sept cent (1.665.700)
actions ordinaires, d'un (1 €) euro de nominal chacune, avec prime d'émission de vingt centimes
(0,20 €) d'euro.
Le Président, par décision en date du 19 mai 2014, faisant usage des pouvoirs qui lui ont été
conférés par l'associé unique de la Société le 18 mai 2009, a constaté la réalisation d'une
augmentation de capital d'un montant de cent cinquante mille (150.000 €) euros, par apport en
numéraire d'un montant de cent cinquante mille (150.000 €) euros, par émission de cent
cinquante mille (150.000) actions, de un (1 €) euro de nominal chacune, consécutivement à
l'exercice de cent cinquante mille (150.000) options de souscription d'actions.
Le Président, par décision en date du 17 octobre 2014, faisant usage des pouvoirs qui lui ont été
conférés par l’assemblée générale mixte en date du 29 septembre 2014, a constaté la réalisation
de deux augmentations de capital en numéraire, avec suppression du droit préférentiel de
souscription, respectivement d’un montant nominal de (i) huit millions neuf cent deux mille huit
cent soixante-quinze euros (8.902.875 €) par émission de huit millions neuf cent deux mille huit
cent soixante-quinze (8.902.875) actions ordinaires nouvelles de un euro (1 €) de valeur nominale
chacune, émises pour un prix de deux euros (2 €) chacune, incluant une prime d’émission de un
euro (1 €) chacune, soit une prime d’émission totale de huit millions neuf cent deux mille huit
cent soixante-quinze euros (8.902.875 €) et (ii) trois millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille
cent vingt-cinq euros (3.597.125 €) par émission de trois millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept
mille cent vingt-cinq (3.597.125) actions ordinaires nouvelles de un euro (1 €) de valeur nominale
chacune, émises pour un prix de deux euros (2 €) chacune, incluant une prime d’émission de un
euro (1 €) chacune, soit une prime d’émission totale de trois millions cinq cent quatre-vingt-dixsept mille cent vingt-cinq euros (3.597.125 €).
Le Président, par décision en date du 27 novembre 2014, faisant usage des pouvoirs qui lui
ont été conférés par l’associé unique de la Société le 18 mai 2009, a constaté la réalisation
d’une augmentation de capital d’un montant nominal de cent quatre-vingt-huit mille six cent
trente-trois (188.633) euros, par émission cent quatre-vingt-huit mille six cent trente-trois
(188.633) actions ordinaires, de un (1) euro de nominal chacune et prime d’émission totale de
soixante-treize mille cinq cent soixante-six euros et quatre-vingt-sept centimes (73.566,87€),
consécutivement à l’exercice de cent quatre-vingt-huit mille six cent trente-trois (188.633)
options de souscription d’actions.
Le Président, par décisions en date du 30 décembre 2014, faisant usage des pouvoirs qui lui
ont été conférés par l’associé unique de la Société le 18 mai 2009, a constaté la réalisation
d’une augmentation de capital d’un montant nominal de quatre-vingt-huit mille huit cent
soixante-sept (88.867) euros, par émission de quatre-vingt-huit mille huit cent soixante-sept
(88.867) actions ordinaires nouvelles, de un (1) euro de valeur nominale chacune assortie
d’une prime d’émission totale de trente-quatre mille six cent cinquante-huit euros et treize
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centimes (34.658,13€) consécutivement à l’exercice de quatre-vingt-huit mille huit cent
soixante-sept (88.867) options de souscription d’actions.
Le Président, par décision en date du 30 mai 2015 faisant usage des pouvoirs qui lui ont été conférés
par l’associé unique de la Société le 18 mai 2009, a constaté la réalisation d’une augmentation de
capital d’un montant nominal de deux cent six mille trois cent trente (206.330) euros par émission de
deux cent six mille trois cent trente (206.330) actions ordinaires nouvelles, de un (1) euro de valeur
nominale chacune au pair.
Le Président, par décision en date du 30 juin faisant usage des pouvoirs qui lui ont été conférés par
l’associé unique de la Société le 18 mai 2009, a constaté la réalisation d’une augmentation de capital
d’un montant nominal de cent vingt mille (120.000) euros, par émission de cent vingt mille actions
ordinaires nouvelles de un (1) euro de valeur nominale et prime d’émission de trente-neuf centimes
(0.39) d’euros chacune.
Le Président, par décision en date du 1er octobre 2015, faisant usage des pouvoirs qui lui ont été
conférés par l’assemblée générale extraordinaire des associés de la Société en date du 31 juillet 2015,
a constaté la réalisation d’une réduction de capital d’un montant nominal de soixante-quinze-mille
(75.000) euros par annulation de soixante-quinze-mille (75.000) actions ordinaires, de un (1) euro de
nominal chacune.
Le Président par décision en date du 1er octobre 2015 faisant usage des pouvoirs qui lui ont été
conférés par l’assemblée générale extraordinaire des associés de la Société réunie le 31 juillet 2015 a
constaté la réalisation d’une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit
préférentiel de souscription, d’un montant nominal de un million six cent cinquante-deux mille cinq
cents (1.652.500) euros par émission de un million six cent cinquante-deux mille cinq cents
(1.652.500) actions ordinaires nouvelles de un (1) euro de valeur nominale chacune, au prix de
souscription unitaire de deux (2) euros, incluant une prime d’émission totale de un million six cent
cinquante-deux mille cinq cents (1.652.500) euros

Article 8.

Capital

Le capital social est fixé à la somme de 83.152.968 euros.
Il est divisé en quatre-vingt-trois millions cent cinquante-deux mille neuf cent soixante-huit
(83.152.968) actions ordinaires d’un (1) euro de valeur nominale chacune, libérées en
totalité.
Article 9.

Modifications du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par le Code de
commerce et les présents statuts.
Article 10.

Libération des actions
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Les actions souscrites en numéraire doivent être obligatoirement libérées de la moitié au moins
de leur valeur nominale lors de leur souscription à la constitution, du quart au moins de leur
valeur nominale lors de leur souscription en cas d'augmentation du capital et, le cas échéant, de la
totalité de la prime d'émission.
La libération du surplus est effectuée en une ou plusieurs fois, sur décision du Président, dans un
délai maximum de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés en cas de constitution, ou du jour où cette opération est devenue définitive en cas
d'augmentation de capital.
Article 11.

Forme des actions - attestation d'inscription

Les actions ont la forme nominative.
La propriété résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à cet
effet par la Société dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Les attestations d'inscription en compte des actions sont valablement signées par le Président ou
toute autre personne ayant reçu délégation du Président à cet effet. Elles sont délivrées par la
Société à tout associé qui en fait la demande.
Article 12.

Droits et obligations attachés aux actions

Chaque action donne droit dans la propriété de l'actif social à une vocation proportionnelle à la
fraction du capital qu'elle représente. Chaque action donne droit à son détenteur à une voix.
Elle donne droit, en outre, à une part proportionnellement égale dans les bénéfices sociaux.
Les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant nominal des actions qu'ils
possèdent.
La propriété d'une action emporte, de plein droit, adhésion aux statuts de la Société et aux
décisions des associés.
Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque,
notamment en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution, en conséquence d'augmentation
ou de réduction du capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires d'actions
isolées, ou en nombre inférieur à celui requis pour l'attribution d'un nombre entier d'actions
nouvelles ou pour l'exercice des droits dont il s'agit, ne peuvent exercer ces droits qu'à la
condition de faire leur affaire personnelle du regroupement, et éventuellement, de l'achat ou de la
vente du nombre d'actions nécessaire.
Article 13.

Cession et transmission des actions
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13.1 Modalités de transfert des actions
La transmission des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte
du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement
est préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement dit "registre
des mouvements de titres".
La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de
mouvement.
L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société, est signé par le
cédant ou son mandataire.
13.2 Droit de Préemption

13.2.1 Principe du droit de préemption
Les associés ne peuvent procéder à aucun transfert de quelque façon que ce soit de leurs actions
ou de tout autre titre de la Société, sans préalablement :
(i)
(ii)

informer les autres associés de l'identité de l'acquéreur envisagé et des conditions de son
offre, et
proposer aux autres associés le droit d'acquérir lesdits titres, aux mêmes conditions, sur
une base proportionnelle à leur pourcentage de détention des titres dans la Société
rapporté aux titres non cédés.

Chacun des associés souhaitant effectuer un transfert (le « Promettant ») consent
individuellement à chacun des autres associés (le ou les « Bénéficiaire(s) »), aux conditions
d'exercice définies à l'article 13.2.4 ci-dessous, un droit de préemption (le « Droit de
Préemption ») portant sur l'intégralité des titres de la Société qu'il détient ou détiendra, et pour
lesquels il souhaite effectuer un transfert au bénéfice d'un tiers, ou d'un autre associé.

13.2.2 Notification
En cas de projet de transfert soumis au Droit de Préemption, le Promettant doit préalablement à
sa réalisation notifier par écrit le projet de transfert aux Bénéficiaires, étant précisé que la
notification dudit projet de transfert doit, à peine d'irrecevabilité, mentionner ou comporter :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

le nom (ou la dénomination sociale) et l'adresse (ou le siège social) du cessionnaire
envisagé, et
l'identité de la ou des personnes ayant le contrôle, au sens de l'article L. 233-3(1) du Code
de commerce, du cessionnaire envisagé, et
les liens financiers ou autres, éventuels, directs ou indirects, entre le Promettant et le
cessionnaire envisagé, et
le nombre de titres cédés, et
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(v)

le prix offert par le cessionnaire envisagé pour les titres cédés, le cas échéant, le montant de
la créance en compte courant dont le Promettant est titulaire à l'encontre de la Société,
ainsi que le montant des intérêts échus mais non versés et à échoir y afférents à la date de
notification, si le projet de transfert prévoit le rachat de cette créance concomitamment au
transfert des titres cédés, et
(vi) les autres modalités de l'opération envisagée (notamment l'octroi d'une garantie d'actif
et/ou de passif), et
(vii) une copie de l'offre ferme et faite de bonne foi du cessionnaire envisagé dûment signée ou
l'acte de cession conclu avec le cessionnaire envisagé sous condition suspensive de la purge
de ce Droit de Préemption, et
(viii) dans le cas d'un transfert envisagé où le prix n'est pas payé intégralement en espèces (une
« Opération d’Echange ») ou d'un transfert envisagé où les titres cédés ne sont pas le seul
bien dont le Promettant envisage le transfert (une « Opération Complexe »), le
Promettant doit également fournir une évaluation de la valeur des titres cédés et des biens
qu'il reçoit en échange au cas d'une opération d'échange et/ou une évaluation des titres
cédés au titre de l'opération au cas d'opération complexe.
(ci-après la « Notification de Cession »)

13.2.3 Réponse à la Notification de Cession
Chaque Bénéficiaire dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la
Notification de Cession pour notifier par lettre recommandée avec accusé de réception au
Promettant, aux autres Bénéficiaires et à la Société, son intention d'exercer son Droit de
Préemption en précisant le nombre de titres cédés qu'il souhaite préempter, en acquérant luimême, aux mêmes conditions de prix et de paiement que celles offertes par le cessionnaire
envisagé ou, dans le cas d'une Opération d'Echange ou d'une Opération Complexe, en cas de
désaccord sur le prix proposé par le cessionnaire envisagé, aux conditions de prix et de paiement
fixées à dire d'expert, selon les modalités fixées à l'article 13.2.5 ci-dessous (la « Notification en
Réponse »).
A l'issue de ce délai et à défaut de Notification en Réponse, les Bénéficiaires sont considérés
comme ayant renoncé à l'exercice de leur Droit de Préemption sur le projet de transfert en
question.
A l'expiration du délai de trente (30) jours visé ci-dessus, le Promettant doit vérifier si les
Notifications en Réponse portent sur au moins la totalité des titres cédés et doit notifier alors à
chaque Bénéficiaire lui ayant adressé une Notification en Réponse le fait que le Droit de
Préemption s'applique à son profit et ce, dans les cinq (5) jours suivant l'expiration du délai de
trente (30) jours visé ci-dessus.

13.2.4 Exercice du Droit de Préemption
Le nombre de titres cédés acquis par chaque Bénéficiaire ayant valablement exercé son Droit de
Préemption (le ou les « Préempteur(s) ») est déterminé de la manière suivante :
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(i)

si les offres de rachat réunies des Préempteurs concernent au total un nombre de titres égal
ou supérieur à celui des titres cédés, les titres cédés doivent être vendus aux Préempteurs et
répartis entre eux au prorata du nombre de titres qu'ils détiennent respectivement et dans
la limite de leur demande. En cas de rompus, le ou les titres cédés restants sont attribués
d'office au Préempteur, qui a demandé le plus grand nombre de titres cédés ou, en cas
d'égalité, qui aura le premier notifié qu'il entend exercer son Droit de Préemption ;

(ii)

en l'absence d'offre de rachat, ou si l'intégralité des offres de rachat des Préempteurs
concerne un nombre de titres inférieur à celui offert par le Promettant, le Promettant doit
procéder au transfert de l'intégralité des titres cédés au profit du cessionnaire envisagé,
dans les trente (30) jours suivant soit (i) l'expiration du délai pour la Notification en
Réponse, soit (ii) la remise du rapport de l'expert dans les cas visés à l'article 13.2.5 cidessous. Le Promettant doit en justifier à première demande de l'un des associés.

Le Promettant ne bénéficie d'un droit de repentir que dans le cas d'une Opération d'Echange ou
d'une Opération Complexe où le Promettant est en désaccord avec les conditions de prix et de
paiement fixées à dire d'expert, telles que celles-ci sont déterminées selon les modalités fixées à
l'article 13.2.5 ci-dessous, et à condition (i) que le prix fixé soit inférieur au prix offert par le
Promettant et (ii) que le Promettant ait notifié aux autres associés et à la Société qu'il entend
renoncer à son projet de cession dans les huit (8) jours de la remise par l'expert de son rapport.

13.2.5 Fixation du prix en cas d'Opération d'Echange ou d'Opération Complexe
Au cas où le Promettant et le(s) Préempteur(s) ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le prix
dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réponse à la Notification de Cession, en cas
d'Opération d'Echange ou d'Opération Complexe, les Préempteurs peuvent notifier au
Promettant leur volonté d'acquérir les titres cédés à un prix fixé à dire d'expert, ledit prix étant
arrêté par un expert unique, de préférence une banque d'investissement ou un cabinet de
commissariat aux comptes de réputation internationale, indépendant des associés, désigné soit
d'un commun accord entre le Promettant et le ou les Bénéficiaires dans un délai de cinq (5) jours
à compter de la proposition d'un nom d'expert par l'un des Préempteurs aux autres parties à la
procédure de préemption, soit à défaut sur requête de l'associé le plus diligent par ordonnance du
Président du Tribunal de Commerce de Paris statuant en la forme des référés.
L'expert doit arrêter le prix dans le mois de sa désignation. Ce prix est arrêté sur la base de la
valeur de marché des instruments financiers transférés, c'est-à-dire le prix qu'un investisseur
normalement prudent et diligent est prêt à payer pour acheter la totalité du capital de la Société
divisé par le nombre de titres transférés. Ce prix s'impose aux associés sans recours possible, sauf
erreur grossière de l'expert.
Les honoraires et frais de l'expert sont supportés par le Promettant dans le cas où le prix fixé par
l'expert est inférieur au prix initialement notifié et par l'(les) associé(s) ayant valablement exercé
son(leur) Droit de Préemption concerné(s) dans le cas contraire, au prorata entre ces derniers de
leur participation au capital de la Société.
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13.2.6 Réalisation du transfert
En cas d'exercice du Droit de Préemption sur la totalité des titres cédés, le paiement du prix et le
transfert des titres cédés interviennent au profit du ou des Préempteurs au plus tard le trentième
(30e") jour suivant (i) soit l'expiration du délai pour la Notification en Réponse, (ii) soit la date à
laquelle le Promettant a reçu une Notification en Réponse de l'ensemble des Préempteurs, si
cette date est antérieure à l'expiration du délai prévu pour effectuer la Notification en Réponse,
(iii) soit la date de remise du rapport de l'expert dans les cas visés à l'article 13.2.5 ci-dessus.
A la date du transfert, le Promettant doit remettre aux Préempteurs les ordres de mouvement
portant sur les titres cédés, valablement établis et dûment signés contre paiement du prix de
cession.
TITRE III
ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE
Article 14.

Administration de la Société

La Société est gérée et administrée par le président (le « Président »). Certaines décisions des
directeurs généraux et des directeurs généraux délégués sont placées sous le contrôle d'un comité
de surveillance (le « Comité de surveillance »).
Article 14.1 - Le Président - Directeurs généraux et directeurs généraux délégués
I.

La société est dirigée et administrée par un Président personne morale ou personne
physique.
Les dirigeants de la personne morale exerçant les fonctions de Président sont soumis aux
mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales
que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire
de la personne morale qu'ils dirigent.
Le Président est nommé, avec ou sans limitation de durée, par décision des associés. Le
mandat du Président est renouvelable par décision des associés. Il est révocable à tout
moment dans les mêmes conditions.
Les fonctions du Président cessent par l'arrivée du terme du mandat le cas échéant, par sa
démission, par son remplacement par une décision collective des associés prise à la
majorité des voix, à laquelle le Président, s'il est associé, ne participe pas, par sa mise en
redressement ou liquidation judiciaire ou en liquidation amiable.
Le Président de la Société assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société
et la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, dans la
limite de l'objet social, sous réserve toutefois des pouvoirs expressément attribués par les
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présents statuts aux associés. A titre d'ordre interne et sans que cette clause puisse être
opposée aux tiers ou invoquée par eux, les pouvoirs du Président peuvent être limités par
décision des associés.
Le Président engage la Société même par les actes qui ne relèvent pas de l'objet social, à
moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait
l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts
suffise à constituer cette preuve. Toute limitation des pouvoirs du Président résultant des
présentes ou par décision des associés est sans effet à l'égard des tiers.
Pour l'application des règles concernant les sociétés anonymes qui restent applicables aux
sociétés par actions simplifiées, y compris celles relevant du Code du travail, et notamment
celles concernant le comité d'entreprise, les attributions du conseil d'administration ou de
son président sont exercées par le Président.
Le Président a la faculté de substituer partiellement dans ses pouvoirs autant de
mandataires qu'il avisera.
II.

Le Président peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux et directeurs généraux
délégués. Les directeurs généraux et directeurs généraux délégués sont obligatoirement des
personnes physiques. Ils ne doivent pas être âgés de plus de soixante-cinq (65) ans.
Lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, ils sont réputés démissionnaires d'office. Un
directeur général ou un directeur général délégué est révocable à tout moment par le
Président en exercice. Le Président détermine la rémunération, l'étendue et la durée des
pouvoirs délégués aux directeurs généraux et aux directeurs généraux délégués, lesquels
sont soumis au contrôle du Comité de surveillance conformément aux dispositions de
l'article 14.2.3.

III.

Tous les actes et engagements concernant la Société, de quelque nature qu'ils soient, sont
valablement signés par le Président, par le directeur général ou le directeur général délégué
(dans le respect des dispositions de l'article 14.2) ainsi que par tout fondé de pouvoir
spécial, agissant chacun dans la limite de ses pouvoirs.
Article 14.2 - Le Comité de surveillance

14.2.1 Composition du Comité de surveillance
Le Comité de surveillance est composé de trois (3) à cinq (5) membres ; le Président de la Société
étant membre et président du Comité de surveillance.
Les membres du Comité de surveillance sont nommés, renouvelés et remplacés par décision des
associés de la Société délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires. A
l'exception du président du Comité de surveillance, les membres du Comité de surveillance sont
désignés pour une durée de deux (2) ans, renouvelable, leur mandat prenant fin à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire annuelle devant approuver les comptes du deuxième exercice clos
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à compter de la désignation du membre concerné du Comité de surveillance. Le président du
Comité de surveillance occupe ses fonctions pour une durée indéterminée, dans la limite de la
durée de son mandat de Président de la Société.
Les membres de Comité de surveillance peuvent être soit des personnes physiques, soit des
personnes morales. La personne morale membre du Comité de surveillance est tenue de désigner
un représentant permanent.
Le Comité de surveillance est présidé par le Président de la Société.
En cas de cessation des fonctions de l'un des membres du Comité de surveillance pour une
raison quelconque, celui-ci sera immédiatement remplacé.
Les fonctions d'un membre du Comité de surveillance prennent automatiquement fin soit par le
décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à son encontre
d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. La personne morale révoquant le
mandat de son représentant permanent est tenue de notifier sans délai à la Société, par lettre
recommandée avec avis de réception, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau
représentant permanent. Il en va de même en cas de décès, de démission ou d'empêchement
prolongé du représentant permanent.
Les membres du Comité de surveillance peuvent être révoqués, ad nutum, à tout moment et sans
préavis par une décision de l'assemblée générale des associés statuant à la majorité simple des
droits de vote des associés présents ou représentés.
Le Comité de surveillance peut en outre désigner un ou plusieurs censeurs au Comité de
surveillance. Les censeurs bénéficient de tous les droits conférés aux membres du Comité de
surveillance, à l’exception du droit de vote et sont soumis aux mêmes obligations, en particulier
de confidentialité, qui s’appliqueront mutatis mutandis.

14.2.2 Convocation et délibération du Comité de surveillance
Le Comité de surveillance se réunit au minimum une fois par trimestre, sur convocation de son
président faite par tous les moyens et notamment verbalement ou par courrier électronique et
réalisée au moins sept (7) jours avant ladite réunion, sauf accord unanime des membres du
Comité de surveillance pour renoncer à ce délai, afin d’établir une revue complète de l’activité de
la Société. Ce préavis peut être réduit ou supprimé si tous les membres du Comité de surveillance
sont présents ou représentés.
Les membres du Comité de surveillance doivent accuser réception de la convocation dans les
quarante-huit (48) heures de ladite réception. A défaut, l'auteur de la convocation doit convoquer
le ou les membres, n'ayant pas répondu dans ce délai, par lettre recommandé avec accusé de
réception. Dans cette hypothèse, la réunion du Comité de surveillance a lieu sept (7) jours après
cet envoi. Par exception à ce qui précède, en cas d’urgence dûment motivée dans les
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délibérations du Comité de surveillance, celui-ci peut se réunir avec un préavis de vingt-quatre
(24) heures.
Le Comité de surveillance ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses
membres seront présents ou représentés sur. première convocation, la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés sur deuxième convocation, et en toutes hypothèses, sous
réserve des décisions pour lesquelles l’unanimité est requise conformément à l’article 14.2.3 des
présents statuts, qui ne peuvent être prises, sur première et deuxième convocation, que si
l’ensemble des membres sont présents ou représentés. Le Comité de surveillance pourra
toutefois valablement délibérer sur des décisions pour lesquelles l’unanimité est requise
conformément à l’article 14.2.3 en l’absence d’un ou plusieurs de ses membres sur troisième
convocation, si ces derniers n’étaient pas présents ou représentés sur première et deuxième
convocations, sous réserve que ces trois convocations aient été espacées d’au moins quinze (15)
jours entre chacune d’elles si elles sont envoyées entre le 15 juillet et le 31 août de la présence de
la moitié de ses membres (à défaut, elles seront envoyées au moins sept jours avant). Les
censeurs ne sont pas pris en compte pour les besoins du calcul du quorum au sein du Comité de
surveillance.
Les séances sont présidées par le président du Comité de surveillance, ou, en cas d'absence du
président, par un des membres présents ou représentés.
Les décisions du Comité de surveillance, sous réserve de celles requérant l’unanimité
conformément à l’article 14.2.3 des présentes, sont valablement adoptées à la majorité de ses
membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, la voix du président du Comité de
surveillance, ou, en cas d'absence du président, du membre présidant la séance, est
prépondérante.
Les décisions du Comité de surveillance résultent (i) d'une consultation écrite des membres du
Comité de surveillance, ou (ii) d'une réunion des membres du Comité de surveillance, y compris
par conférence téléphonique ou vidéoconférence.
Le président du Comité de surveillance choisit librement le mode de consultation du Comité de
surveillance parmi les modes prévus au paragraphe précédent.
Tout membre du Comité de surveillance peut donner, par lettre ou par télégramme, ou encore
par télécopie, mandat à un autre membre du Comité de surveillance de le représenter à une
séance du Comité de surveillance.
Les décisions du Comité de surveillance sont constatées par des procès-verbaux signés par le
Président et un membre présent.

14.2.3 Pouvoirs du Comité de surveillance
Sans préjudice des décisions expressément réservées par la loi aux assemblées d’associés, et sans
préjudice du pouvoir général du Comité de surveillance de se saisir de toute question intéressant
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la marche des affaires sociales, les décision suivantes relatives à la Société, et toute mesure
conduisant en pratique aux mêmes conséquences que celle résultant de l’une des décisions
suivantes, qu’un ou plusieurs directeurs généraux et /ou directeurs généraux délégués
souhaiteraient prendre seront soumises à l’accord préalable du Comité de surveillance, qui se
prononcera à la majorité simple de ses membres présents ou représentés :
(i)

toute émission par la Société d’actions ou autres valeurs mobilières donnant droit, à
quelque moment que ce soit, par conversion, échange, remboursement, présentation ou
exercice d’un bon ou de toute autre manière, à l’attribution de titres représentatifs d’une
quotité du capital ou de droits de vote de la Société ;

(ii)

toute acquisition ou cession (notamment par voie de vente, fusion, scission ou apport
partiel d’actif) par la Société ou par l’une de ses filiales (ou de l’une ou l’autre) d’un actif ou
d’une participation supérieur à [500.000] euros ;

(iii)

l’approbation ou la modification du budget annuel de la Société ;

(iv)

tout investissement en fonds propres ou dépense relatif à un projet non prévu au budget
d’un montant unitaire supérieur à 1.000.000 euros ;

(v)

à l’exception de celles prévues au budget, toute
l’une de ses filiales dans tout groupement ou
constitution par la Société ou l’une de ses filiales
conclusion par la Société ou l’une de ses filiales
venture ;

(vi)

tout emprunt relatif à un projet non prévu au budget d’un montant supérieur à 4.000.000
euros, toute constitution de sûretés, garanties ou cautionnement, à l’exception de ceux
consentis dans le cours normal des affaires ;

prise de participation par la Société ou
société quelle qu’en soit la forme, la
de toute société ou entité juridique et la
de tout partenariat ou contrat de joint-

(vii) tout investissement ou dépense relatif à un projet prévu au budget pour un montant qui
entraîne un accroissement de plus de 10% des CAPEX prévus au budget pour ledit projet ;
(viii) tout emprunt relatif à un projet prévu au budget pour un montant qui entraîne un
accroissement de plus de 10% des dépenses prévues au budget ;
(ix)

l’arrêté des comptes annuels de la Société et des comptes consolidés ;

(x)

toute décision relative à une introduction en bourse de la Société ;

(xi)

toute distribution de dividendes par la Société ;

(xii) l’adoption d’un nouveau business plan ou toute modification du business plan en cours ;
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(xiii) toute modification de la politique de rémunération des cadres dirigeants de la Société et
toute embauche, révocation ou modification des éléments de rémunération de toute nature
des salariés ou mandataires sociaux de la Société qui, au regard de l’ensemble des salariés
ou mandataires, sont les mieux rémunérés.
Les décisions suivantes relatives à la Société, et toute mesure conduisant en pratique aux mêmes
conséquences que celle résultant de l’une des décisions suivantes, qu’un ou plusieurs directeurs
généraux et/ou directeurs généraux délégués souhaiteraient prendre seront soumises à l’accord
préalable du Comité de surveillance, qui se prononcera à l’unanimité de ses membres :
(i)

toute modification de la forme ou de l’objet social de la Société et tout changement
stratégique dans la nature de ses activités ;

(ii)

la conclusion, la modification ou la résiliation de toute convention conclue entre, d’une
part, toute entité contrôlée par la Société au sens de l’article L.233-3 du Code de
Commerce (une « Société du Groupe ») et d’autre part, (i) l’un des associés, et/ou l’un des
dirigeants ou mandataires sociaux d’une Société du Groupe et/ou (ii) toute entité ou
société affiliée de l’une des personnes ou entités mentionnées au (i) et les associés,
dirigeants ou mandataires sociaux de ces affiliés, et/ou (iii) toute personne indirectement
intéressée à la conclusion d’une telle convention (les « Parties Liées »), étant précisé que
pour les besoins des présentes, est affiliée d’une société, toute entité qui contrôle, est
contrôlée ou est sous le même contrôle, au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce,
ladite société ;

(iii)

l’approbation de la liste mentionnant l’ensemble des conventions suivantes conclues depuis
la dernière réunion du Comité de surveillance et de leur qualification comme convention
relevant de cette liste :
(a)

(b)

(c)

les prêts accordés à la Société sous forme d’avance en compte courant par ses
associés à des conditions courantes, équivalentes à ce que seraient les termes de ces
prêts s’ils étaient conclus avec des personnes ou entités qui ne sont pas des Parties
Liées,
dès lors qu’elles représentent un montant unitaire de 5.000.000 euros ou moins, les
garanties ou cautions accordées par l’associé majoritaire à la Société, à des conditions
courantes, équivalentes à ce que seraient les termes de ces conventions si elles étaient
conclues avec des personnes ou entités qui ne sont pas des Parties Liées, et dans le
cadre du cours normal des affaires,
dès lors qu’elles représentent un montant unitaire de 500.000 euros ou moins les
conventions de prestations de services juridiques, comptables ou financiers ou
portant sur la location de locaux conclues entre l’associé majoritaire (ou toute
personne ou entité qui contrôle ou est contrôlée directement ou indirectement par
l’associé majoritaire) et la Société, dans le cours normal des affaires et à des
conditions courantes, équivalentes à ce que seraient les termes de ces conventions si
elles étaient conclues avec des personnes ou entités qui ne sont pas des Parties Liées,
et
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(d)

dès lors qu’ils représentent un montant unitaire de 500.000 euros ou moins les
éventuels accords de partenariat commerciaux, de production, de distribution
conclus entre l’une des sociétés du même groupe et l’un des associés de la Société
dans le cours normal des affaires et à des conditions courantes , équivalentes à ce
que seraient les termes de ces conventions si elles étaient conclues avec des
personnes ou entités qui ne sont pas des Parties Liées ;

(iv)

tout transfert ou cession de la totalité ou quasi-totalité des actifs de la Société ou toute
fusion, scission, dissolution, liquidation de la Société (à l’exception des éventuelles
opérations avec une société du même groupe qui ne sont que des opérations de
réorganisation interne sans incidence sur les droits et obligations des associés) ;

(v)

toute décision qui, immédiatement ou à terme, conduit à un investissement en fonds
propres, un désinvestissement, une joint-venture, une opération de croissance externe ou
au lancement d’un projet green field ou brown field prévu ou non au budget d’un montant
supérieur, dans tous les cas, à 8.000.000 d’euros ou, étant précisé que tous les projets
faisant partie de la même décision ou du même appel d’offre seront cumulés pour
l’appréciation des seuils prévus au présent paragraphe (v) ;

(vi)

la conclusion ou la modification de toute convention d’emprunt ou de financement auprès
d’une personne autre qu’une société du même groupe ou qu’un associé (i) dont le montant
unitaire en principal excède 32.000.000 euros ou (ii) ayant pour effet d’augmenter
l’endettement global de la Société de plus de [25] %, étant précisé que tous les projets
faisant partie de la même décision ou du même appel d’offre seront cumulés pour
l’appréciation des seuils prévus au présent paragraphe (vi) ;

(vii) la décision de réaliser l’introduction en bourse sur un marché réglementé ou régulé autre
que la place de cotation de Paris (NYSE Euronext Paris ou Alternext) ;
(viii) la décision de transférer le siège social hors de France (ou de déplacer les principaux
centres de décision hors de France) ; et
(ix)

la mise en place de tout plan d’intéressement ou d’attribution d’options, d’actions gratuites
ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société
au profit des dirigeants et/ou salariés de la Société et des sociétés du même groupe portant
la dilution de l’ensemble de ces mécanismes d’intéressement et d’association au capital audelà du seuil de [12%].

14.2.4 Rémunération des membres du Comité de surveillance
Les membres du Comité de surveillance peuvent percevoir, au titre de leurs fonctions, une
rémunération librement fixée par l'assemblée générale ordinaire des associés.
Article 15.

Conventions entre la Société et le Président ou l'un de ses directeurs
généraux
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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
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 10% ou, s'il s'agit d'une société
associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.
Les associés statuent sur ce rapport et approuvent les conventions visées ci-dessus dans les
conditions du Titre IV.
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.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, lorsque la Société ne
comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des
conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son
dirigeant.
Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives
pour aucune des parties, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des
conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit
d'en obtenir communication.
Article 16.

Commissaires aux comptes

Les associés par décision collective ordinaire désignent un ou plusieurs commissaires aux
comptes remplissant les conditions fixées par le Code de commerce et les dispositions
réglementaires en vigueur.
Les associés par décision collective ordinaire désignent également un ou plusieurs commissaires
aux comptes suppléant qui peuvent être appelés à remplacer un commissaire aux comptes
titulaire en cas de refus, démission, décès ou incapacité.
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices, leurs fonctions expirent après
l'assemblée générale ordinaire des associés qui statue sur les comptes du sixième exercice.
Les commissaires aux comptes sont toujours rééligibles. En cas de faute ou d'empêchement, les
commissaires aux comptes peuvent, à la demande du Président, du comité d'entreprise, d'un ou
plusieurs associés représentant au moins un dixième du capital social, être relevés de leurs
fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, par décision de justice dans les conditions fixées
par décret.
Le commissaire aux comptes, nommé par les associés en remplacement d'un autre, ne demeure
en fonctions que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur confère le
Code de commerce. Ils doivent être convoqués à toutes les assemblées générales des associés par
tous moyens et informés en même temps que les associés de toute décision à prendre par les
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associés autrement que par voie d'assemblée. Ils peuvent toujours convoquer l'assemblée
générale des associés.
Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la Société.
TITRE 1V
DECISIONS DES ASSOCIES
Article 17.

Consultation des associés

Les associés sont appelés à prendre une décision collective au moins une fois par an, dans les six
mois de la clôture de l'exercice social à l'effet d'approuver les comptes de l'exercice social écoulé.
Les autres décisions collectives sont prises à toute époque de l'année. Sont obligatoirement
soumises à la décision des associés :
-

l'approbation des comptes annuels et l'affectation du résultat dans les 6 mois de la clôture
de l'exercice social,
la nomination et la révocation du Président,
la fixation de la rémunération du Président,
la nomination des Commissaires aux Comptes,
l'approbation des conventions visées à l'article 15 des présents statuts,
l'extension ou la modification de l'objet social,
l'augmentation, la réduction ou l'amortissement du capital,
l'émission de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou de manière différée, au
capital de la Société ainsi que l'émission d'options de souscription ou d'achat d'actions,
la fusion, la scission de la Société ou les apports partiels d'actifs, la prorogation de la durée
de la Société,
la transformation de la Société,
la dissolution de la Société,
et plus généralement, toute décision ayant pour effet de modifier, directement ou
indirectement les statuts de la Société sauf en cas d'application de l'article des présents
statuts.

Article 18.

Mode de consultation

Les décisions collectives des associés sont prises à l'initiative du Président (le « Demandeur »).
En cas de pluralité d'associés, les décisions de quelque nature qu'elles soient, sont prises soit en
assemblée générale, soit par consultation écrite, soit par téléconférence téléphonique ou
audiovisuelle. Elles peuvent également résulter d'un acte sous seing privé constatant les décisions
unanimes des associés.
Article 19.

Assemblées générales
21

La réunion d'une assemblée générale est facultative.
L'assemblée générale est convoquée par le Demandeur, sept (7) jours avant la date de la réunion,
par tous moyens mentionnant le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. La réunion
peut être organisée par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Toutefois, lorsque tous les
associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale
et sans délai, sous réserve du droit à l'information préalable du commissaire aux comptes, Le
Demandeur adresse aux associés les documents nécessaires à leur information.
L'assemblée est présidée par le Président, à défaut elle élit son président. A chaque assemblée est
tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par le président
de séance.
Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un
mandataire de son choix, qui peut ou non être un associé. Les mandats peuvent être donnés par
tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou transmission électronique. En cas de
contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se
prévaut de l'irrégularité du mandat.
Le ou les Commissaires aux Comptes sont convoqués/invités à l'assemblée générale ou sont
informés de la téléconférence téléphonique ou audiovisuelle dans les mêmes conditions que les
associés.
En cas de décisions prises par consultation écrite ou par acte constatant les décisions de l'associé
unique ou les décisions unanimes des associés, le ou les Commissaires aux Comptes sont
informés, par tous moyens, préalablement à la consultation écrite ou à la signature de l'acte de
l'objet de ladite consultation ou dudit acte.
19.1

Décisions prises par consultation écrite

En cas de consultation par correspondance (en ce compris toute consultation effectuée par
télécopie ou par transmission électronique), le texte des résolutions proposées ainsi que les
documents nécessaires à l'information des associés sont adressés par le Demandeur à chaque
associé (ainsi qu'au Président), par tous moyens écrits en ce compris par télécopie ou par
transmission électronique.
Les associés disposent d'un délai minimal de huit (8) jours à compter de la réception des projets
de résolutions, pour émettre leur vote. Le vote peut être émis par tous moyens écrits en ce
compris par télécopie ou par transmission électronique. Tout associé n'ayant pas répondu dans le
délai accordé aux associés pour répondre (s'il n'est pas précisé dans les résolutions, ce délai sera
de huit jours) est considéré comme s'étant abstenu. Si les votes de tous les associés sont reçus
avant l'expiration dudit délai, la résolution concernée sera réputée avoir fait l'objet d'un vote à la
date de réception du dernier vote.
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La décision collective des associés fait l'objet d'un procès-verbal établi et signé par le Président
auquel est annexée chaque réponse des associés, et qui est immédiatement communiqué à la
Société pour être conservé dans les conditions visées ci-après.
19.2

Acte sous-seing privé

La décision des associés peut aussi s'exprimer sous forme d'un acte sous seing privé signé par
tous les associés.
19.3

Décisions prises par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle

Lors des réunions par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, les associés sont
convoqués par le Demandeur, par tous moyens écrits en ce compris par télécopie ou par
transmission électronique, deux (2) jours au moins avant la date de la réunion. L'ordre du jour
doit être indiqué, ainsi que la manière dont les associés peuvent prendre part à la réunion.
Lorsque les décisions sont prises par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, le
Demandeur établit dans un délai de huit (8) jours à compter de la téléconférence, un projet du
procès-verbal de séance après avoir indiqué :
-

l'identité des associés présents ou représentés, en précisant, le cas échéant, les mandats
donnés à cet effet. Dans cette hypothèse, les mandats sont annexés au procès-verbal ;
l'identité des associés absents ;
le texte des résolutions ;
le résultat du vote pour chaque délibération.

Le Demandeur en adresse immédiatement une copie par tous moyens écrits, en ce compris par
télécopie ou par transmission électronique, à chacun des associés. Les associés ayant pris part à la
téléconférence en retournent une copie au Président, dans les huit jours, après l'avoir signée, par
tous moyens écrits en ce compris par télécopie ou par transmission électronique.
A réception des copies signées par les associés, le Demandeur établit le procès-verbal définitif.
Ledit procès-verbal dûment signé par le Demandeur, ainsi que la preuve de l'envoi du procèsverbal aux associés et les copies renvoyées dûment signées par les associés ainsi qu'il est indiqué
ci-dessus sont immédiatement communiqués à la Société pour être conservés comme indiqué ciaprès.
Article 20.

Procès-verbaux

Les décisions des associés, prises en assemblées générales, sont constatées par des procèsverbaux qui indiquent le mode de consultation, le lieu et la date de la réunion, l'identité des
associés présents et de leurs mandataires, les documents et rapports soumis à discussion, un
exposé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Les procèsverbaux sont signés par le Président de séance.
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Les consultations écrites sont constatées dans un procès-verbal établi et signé par le Président ;
ce procès-verbal mentionne l'utilisation de cette procédure et contient en annexe les réponses des
associés.
Article 21.

Majorité / Quorum

Sous réserve des décisions prises au consentement unanime des associés exprimé dans un acte ou
des dispositions de l'article 227-19 du Code de commerce qui exigent que l'adoption ou la
modification de clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions, à l'agrément de toute
cession d'actions ou à l'exclusion d'un associé soit décidée à l'unanimité des associés, les
décisions collectives sont prises à la majorité des voix, étant précisé que pour les assemblées, il
s'agit des voix des associés présents ou représentés.
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'ils représentent.
Pour toute assemblée le quorum est atteint dès lors qu'une majorité d'associés assiste
personnellement ou par mandataire à l'assemblée.
Article 22.

Associé unique

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, l'associé unique exerce seul les
pouvoirs dévolus à la collectivité des associés par les présents statuts.
TITRE V
COMPTES - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT
Article 23.

Comptes annuels

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux dispositions du
Code de commerce. A la clôture de chaque exercice, le Président établit le bilan, le compte de
résultat et l'annexe conformément aux dispositions du Code de commerce.
Article 24.

Droit de communication des associés

Tout associé a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de
se prononcer en connaissance de cause et de prononcer un jugement informé sur la gestion et le
contrôle de la Société. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à
disposition sont identiques à celles prévues par le Code de commerce pour les sociétés
anonymes.
Article 25.

Affectation et répartition du résultat

Il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un
prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit "réserve
légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital
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social ; il doit reprendre son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue
au-dessous de cette proportion.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures,
ainsi que des sommes à porter en réserve en application des dispositions du Code de commerce
et des statuts et augmenté du report bénéficiaire.
Sur le bénéfice distribuable, les associés, par décision collective, ont la faculté de prélever les
sommes qu'ils jugent à propos de fixer pour les affecter à la dotation de tous fonds de réserves
facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou pour les reporter à nouveau, le tout dans la
proportion qu'elle détermine. Le solde, s'il en existe un, est réparti également entre toutes les
actions à titre de dividende.
En outre, les associés, par décision collective, peuvent décider la mise en distribution de sommes
prélevées sur les réserves facultatives, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de
distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur
lesquels les prélèvements sont effectués.
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 le Code de commerce ou les présents statuts ne permettent pas de
distribuer.
Les associés, statuant sur les comptes de l'exercice, ont la faculté d'accorder à chaque associé
pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende une option
entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.
Article 26.

Modalités de paiement des dividendes

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par décision collective des
associés.
La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf
mois après la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par autorisation de justice.
TITRE VI
DISSOLUTION - LIQUIDATION - TRANSFORMATION
Article 27.

Capitaux propres inférieurs à la moitié 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 est tenu dans les quatre
mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter les

25

associés à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société, cette décision étant
prise à la majorité des deux tiers des voix.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième
exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve
des dispositions de l'article L. 224-2 du Code de commerce, de réduire son capital d'un montant
au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai, les
capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié
du capital social.
A défaut de consultation des associés comme dans le cas où ceux-ci n'ont pu délibérer
valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la
Société. Il en est de même si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées.
Article 28.
I.

Dissolution anticipée

La Société est dissoute à la date d'expiration de sa durée. Un an au moins avant cette date,
le Président convoque les associés en assemblée générale extraordinaire pour décider ou
non de la prorogation de la Société. Dans tous les cas, la décision de l'assemblée sera
rendue publique.
A défaut de convocation de cette assemblée générale par le Président, tout associé, après une
mise en demeure par lettre recommandée, demeurée infructueuse, peut demander au Président
du Tribunal de Commerce, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé
de convoquer cette assemblée générale ;

II.

Dissolution anticipée :
(a)

Réunion de toutes les actions en une seule main :
La réunion de toutes les actions en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la
Société qui continue d'exister avec un associé unique. Dans ce cas, l'associé unique
exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés.

(b)

Décision des associés :
La dissolution anticipée de la Société peut être prononcée par l'assemblée générale
extraordinaire à tout moment.

(c)

Réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal :
Lorsque le capital social a été réduit à un montant inférieur au minimum légal depuis
plus d'un an, l'action en dissolution de la Société n'est recevable que deux (2) mois
après la mise en demeure de régulariser la situation prévue par le Code de commerce.
Cette mise en demeure est adressée à la Société par acte extrajudiciaire.
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Article 29.

Liquidation

Hormis les cas de fusion, de scission ou de dissolution par réunion de toutes les actions entre les
mains d'une seule personne morale, la dissolution de la Société entraîne sa liquidation.
Les associés, par décision collective, règlent le mode de liquidation, nomment le ou les
liquidateurs et fixent leurs pouvoirs. La nomination du ou des liquidateurs met fin à celle du
Président et, sauf décision contraire, à celles des commissaires aux comptes.
Les associés peuvent toujours révoquer et remplacer les liquidateurs et étendre ou restreindre les
pouvoirs.
Le ou les liquidateurs peuvent procéder, en cours de liquidation, à la distribution d'acomptes et,
en fin de liquidation, à la répartition du solde disponible sans être tenus à aucune formalité de
publicité ou de dépôts des fonds.
Le ou les liquidateurs ont, même séparément, qualité pour représenter la Société à l'égard des
tiers, notamment des administrations publiques ou privées, ainsi que pour agir en justice devant
toutes les juridictions tant en demande qu'en défense.
Les associés sont consultés aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige (sans toutefois qu'il
soit nécessaire de respecter les prescriptions des articles 237-23 et suivants du Code de
commerce) et, en tout état de cause, en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs
de liquidation, sur le quitus de la gestion des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour
constater la clôture de la liquidation.
TITRE VII
CONTESTATIONS
Article 30.

Contestations

Toutes les contestations qui, pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, s'élèveraient
soit entre la Société et les associés, soit entre les associés eux-mêmes à propos des affaires
sociales, seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.
A cet effet, en cas de contestation, tout associé sera tenu de faire élection de domicile dans le
ressort du tribunal du lieu du siège social et toutes les assignations ou significations seront
régulièrement délivrées à ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel ; à défaut d'élection de
domicile, les assignations ou significations seront valablement faites au parquet de M. le
Procureur de la République auprès du Tribunal de Grande Instance du siège social.
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ATTESTATION

Je soussigné, Xavier BARBARO,
Agissant en qualité de représentant légal de la société NEOEN, Société par actions simplifiée au capital
de 93 822 253 euros dont le siège est à PARIS 75008, 4 RUE EULER, identifiée au SIREN sous le numéro
508 320 017 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS,
Atteste
Etre habilité, en vertu des articles L.227-6 et L.227-7 du code de commerce, à signer la demande
d’autorisation de défrichement au nom de la société.

A Paris le 5 janvier 2017
Pour faire et valoir ce que de droit
Signature :

Xavier Barbaro

Neoen, 4 rue Euler, 75008 Paristél : 01 70 91 62 62www.neoen.com
RCS PARIS 508 320 017SAS au capital de 85 617 968€

Etude d’impact comprenant l’évaluation des
incidences Natura 2000

Addendum spécifique au volet défrichement de l’étude d’impact
L’étude d’impact du projet solaire comprend la surface concernée par la présente demande
de défrichement. Ci-après sont présentées les informations spécifiques au défrichement.
1. Historique des parcelles concernées par le projet de parc solaire
Activité de décharge
Le parc solaire envisagé s’implante au droit des parcelles D 141 et D 153, sur le territoire de la
commune de Parleboscq. Le terrain a pour partie été exploité comme décharge par le SIVOM
du canton de Gabarret suite à l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter n° 6615 du 10 juin
1980. Son activité a cessé en 1995.
L’implantation sur ce site est à l’initiative de la Communauté de Communes des Landes
d’Armagnac, maître d’ouvrage pour la réhabilitation de la décharge, qui souhaite donner une
nouvelle vocation à ces terrains qui soit compatible avec les restrictions d’usage liées à la
présence de l’ancienne décharge réhabilitée.
L’implantation du parc solaire est donc une opportunité de valoriser ces terrains et ne crée
aucun conflit d’usage. En effet, des solutions techniques éprouvées seront mises en place pour
s’adapter à la nature des terrains sans endommager la couverture mise en œuvre sur les
dépôts de déchets.
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Etat boisé des terrains
Après consultation du service Nature et Forêt de la DDTM des Landes, il s’avère qu’un
boisement existait en 1985 au Sud de la parcelle D 141 (voir photo aérienne ci-après).

Photographie aérienne de 1985
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L’emprise du projet solaire actuel recoupe ce boisement passé sur une surface de 1,49 ha. Si
ce boisement n’existe plus aujourd’hui, le projet solaire de l’ancienne décharge ne peut
néanmoins être exempté d’une demande d’autorisation de défrichement (voir plan ci-après).

Emprise du projet solaire
Surface du projet concernée
par les boisements de 1985 =
1,49 ha

Limite du projet sur la photographie aérienne de 1985
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La photographie aérienne actuelle démontre l’absence d’impact du projet de parc solaire sur
les boisements actuellement présents sur les parcelles D 141 et D 153 (voir ci-après).

Limite du projet sur la photographie aérienne de 2012

L’autorisation de défrichement porte donc sur une surface de 1,49ha.
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2. Impacts du projet solaire sur les boisements actuels
L’impact du projet solaire sur les boisements actuels est inexistant. En effet, le seul espace
boisé actuel, situé au Nord de la parcelle D 153 (l’extérieur de l’ancienne décharge), est
intégralement préservé par le projet, afin de s’affranchir de toute demande de défrichement
et de préserver les enjeux écologiques qui y sont afférents (voir figure ci-après).

Emprise du projet sur les parcelles D 141 et 153, avec zones évitées

La Loi 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAF) a
modifié les articles relatifs au défrichement des bois et forêt. Elle introduit dans son article L.341-6
une obligation de soumettre à conditions (une ou plusieurs) toute autorisation de défrichement.
L’article L.341-6 modifié par la Loi est ainsi rédigé :
« L'autorité administrative compétente de L’État subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs des
conditions suivantes :
1° L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface
correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris
entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets
du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. Le
représentant de l’État dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé
dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;
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2° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à
ciel ouvert ;
3° L'exécution de travaux de génie civil ou biologique en vue de la protection contre l'érosion des sols
des parcelles concernées par le défrichement ;
4° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et
les avalanches.
L'autorité administrative compétente de l’État peut également conditionner son autorisation à la
conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles
utilitaires définis à l’article L.341-5.
Le demandeur peut s'acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant au
Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois (FSFB) une indemnité équivalente, dont le montant est
déterminé par l'autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette
obligation. »
Le montant de cette indemnité équivalente est fixé par le Préfet de Département : en tout état de
cause, il ne peut être inférieur à 1 000 €, qui correspond au coût de mise en place d’un chantier de
reboisement.
La société Neoen se conformera à la réglementation.

3. Bilan Carbone du projet solaire
Après discussion avec le service Nature et Forêt, la surface boisée à prendre en compte dans ce Bilan
Carbone concerne la surface de 1,49ha de la demande de défrichement.
Le dégagement de gaz d’échappement d’engins de chantier pendant l’opération de défrichement est
à prendre en compte, ainsi que la réduction de la surface boisée en termes de captage de CO2. Seul
ce deuxième point est spécifique au défrichement.
Bilan Carbone du projet de centrale photovoltaïque
Masse de CO2 libérée par le défrichement
Compartiment
Strate arborée
Strate herbacée
Sol

Nature du stockage
Biomasse des pins
Molinie, Bruyères,
Fougères
Humus
Horizons minéraux

(source : INRA Bordeaux)
Masse (t/ha)
216 à 256
13 à 18
110 à 143
290 à 366

Total écosystème
Masse de CO2 non stockée par la forêt de Pin maritime
Origine
Photosynthèse

Nature du stockage
13 t/ha/an

Période de
20 ans
260 t/ha

Masse totale (1,49 ha de strate
arborée) (t)
351,6
0
188,5
488,7
1 028,8
(source : INRA Bordeaux)
Masse totale (61ha) (t)
387
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Cette valeur est ici maximisée car la forêt a subi les évènements métrologiques de ces dernières années et en présente encore les dommages (parcelles
tempêtées)

Masse de CO2 évitée par le parc photovoltaïque
Masse totale
(t/an)
1430

BILAN GLOBAL

Masse totale (t)
pour 20 ans
28 600
CO2 origine
écosystème forêt
CO2 origine
photovoltaïque

1 416,3
28 600

Remarques : les masses de C retenues pour chaque compartiment du système sont des valeurs
moyennes issues des intervalles de données transmises par la DDTM 40 le 29/12/16 et basées sur les
travaux de l’INRA Bordeaux
Conclusion : le fonctionnement du parc photovoltaïque sur 20 ans représente environ 20 fois la
capacité d'évitement de CO2 du fonctionnement de l'écosystème forestier défriché.
Le défrichement aura donc un impact indirect temporaire très faible sur le climat et la qualité de l’air.
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