


1 

G.I.E. VIADUC DU LITTORAL 

Groupement d'Intérêt Economique régi par l’Ordonnance du 23 septembre 1967 

Chez SR2 - 11, rue Paul Verlaine - 97420 LE PORT 

808 629 117 RCS ST-DENIS-DE-LA-REUNION 

 

Le « Groupement » 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE 

EXTRAORDINAIREMENT EN DATE 24 FEVRIER 2020 

 

 

L'an deux mille vingt, 

le vingt-quatre février, à dix heures, 

 

Les Membres du Groupement, régi par l'ordonnance du 23 décembre 1967, se sont réunis au siège 

social, en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement (l’ « Assemblée Générale ») 

conformément aux stipulations de l'Article 20 du contrat constitutif.  

 

Les membres présents sont : 

 

- BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, société par actions simplifiée au capital de 191.002.375 

€ ayant son siège social à GUYANCOURT (78280) – 1, avenue Eugène Freyssinet, immatriculée 

au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 407 985 308, 

représentée aux fins des présentes par Monsieur Philippe AMEQUIN, dûment habilité à l’effet 

des présentes,  

Propriétaire de 33 parts, 

- VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, Société par actions simplifiée au capital de 

100.000.005 € ayant son siège social à REUIL-MALMAISON (92500) – 5, cours Ferdinand-de-

Lesseps, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 

343 088 134, représentée par Monsieur Patrick KADRI, dûment habilité à l’effet des présentes,  

Propriétaire de 19,8 parts, 

- SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION, 

Société par actions simplifiée au capital de 3.055.360€ ayant son siège social à LE PORT (97420) 

– 28, rue Jules Verne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-DENIS 

sous le numéro 310 850 342, représentée aux fins des présentes par Monsieur Roger GEORGES, 

dûment habilité à l’effet des présentes,  

Propriétaire de 17,6 parts, 

- DODIN CAMPENON BERNARD, Société par actions simplifiée au capital de 10.000.005€ 

ayant son siège social à TOULOUSE (31026) – 20, chemin de Flambère, immatriculée au registre 

du Commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 343 043 360, représentée aux fins 

des présentes par Monsieur François BATIFOULIER, dûment habilité à l’effet des présentes,  

Propriétaire de 17,6 parts, 

- DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée au capital de 

204.550€ ayant son siège social à MONTIGNY-LES-METZ (57950) – 17, rue Venizélos, 

immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 790 843 411, 

représentée aux fins des présentes par Monsieur René SIMON, dûment habilité à l’effet des 

présentes,  

Propriétaire de 12 parts, 
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L’Assemblée est présidée par Monsieur Philippe ATHUYT, en sa qualité de d’administrateur unique du 

Groupement (ci-après l’« Administrateur Unique » ou le « Président de séance »). 

 

Assistent également à la Séance : 

 

- Monsieur Philippe MASSELOT, contrôleur des comptes, 

- Monsieur Claude GAUDIN, contrôleur de gestion, et 

- Monsieur Grégoire DRAGOT, secrétaire de séance. 

 

Messieurs Philippe AMEQUIN et Patrick KADRI, présents et acceptants, représentant respectivement 

la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS et la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS 

PROJETS, sont désignés comme scrutateurs. 

 

Le Président de séance constate, au vu de la feuille de présence, que tous les membres sont présents ou 

représentés et que l’Assemblée peut valablement délibérer sur toutes les questions portées à l’ordre du 

jour. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

PREMIERE RESOLUTION 

 

L’Assemblée Générale des Membres, décide de transférer le siège social du Groupement, à compter 

de ce jour, du 5 rue Roland Hoareau – 97420 LE PORT à l’adresse suivante : 

 

Chez S2R 

11, rue Paul Verlaine 

97824 LE PORT 

 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

DEUXIEME RESOLUTION 

 

L’Assemblée Générale décide, en conséquence de ce qui précède, de modifier l’article 6 du contrat 

constitutif intitulé « SIEGE » de la façon suivante : 

 

« ARTICLE 6 – SIEGE 

Le siège du GIE est fixé Chez S2R – 11, rue Paul Verlaine – 97824 LE PORT. » 

 

La suite sans changement 

 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





GIE VIADUC DU LITTORAL 

Groupement d'Intérêt Economique régi par l’Ordonnance du 23 septembre 1967 

Chez S2R - 11, rue Paul Verlaine - 97824 LE PORT 

808 629 117 RCS ST-DENIS-DE-LA-REUNION 

 

 

LISTE DES SIEGES SOCIAUX ANTERIEURS 

 

 

1. 5 Rue Roland Hoareau - 97420 Le Port 

 

 

L’administrateur Unique 
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LES SOUSSIGNEES 

 
 

VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS 

 
Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est au 5 cours Ferdinand-de-Lesseps, 92851 

RUEIL-MALMAISON Cedex, immatriculée sous le numéro 343 088 134 RCS NANTERRE, 

Représentée par Monsieur Pierric d'AUBAREDE, agissant en qualité de Directeur de Secteur, dûment 

habilité à cet effet, 

Ci-après dénommée «VCGP» 

 
 

ET 

 
 

DODIN CAMPENON BERNARD 

 
Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est 20 chemin de Flambère, 31026 TOULOUSE, 

immatriculée sous le numéro 343 043 360 RCS TOULOUSE, 

Représentée par Monsieur François BATIFOULIER, agissant en qualité de Président, dûment habilité 

à cet effet, 

Ci-après dénommée « DCB » 

 
 

ET 

 
 

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, 

Société Anonyme, dont le siège social est situé à Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet, 78280 

GUYANCOURT, immatriculée sous le n°407 985 308 RCS VERSAILLES, 

Représentée par Monsieur Bertrand BURTSCHELL, agissant en qualité de Directeur Grand Travaux 

France, dûment habilité à cet effet, 

Ci-après dénommée « BY TP » 

 
 

ET 

 
 

DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION 

Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé au 17 rue Venizélos, 57950 MONTIGNY 

LES-METZ, immatriculée sous le n° 790 843 411 RCS METZ, 

Représentée par Monsieur Philippe ATHUYT, agissant en qualité de de Directeur Général Délégué, 

dûment habilité à cet effet, 

Ci-après dénommée « DB » 

 
 

ET 
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SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION 

Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est au 28, rue Jules Verne, 97420 LE PORT , 

immatriculée sous le numéro 310 850 342 RCS SAINT-DENIS, 

Représentée par Monsieur Roger GEORGES, agissant en qualité de Directeur Général, dûment 

habilité à cet effet, 

Ci-après dénommée «SBTPC» 

 
 
 
 

Chacune des entreprises ci-dessus présentées étant ci-après dénommées individuellement le 

« Membre » et collectivement les « Membres », 

 
ont décidé de constituer ensemble un Groupement d'intérêt Economique (ci-après le« GIE») de droit 

français. 



 

 

PREAMBULE 

 
 

1. Les Membres se réfèrent à l'appel d'offres portant sur la réalisation des études et travaux du 

lot n°2 intitulé « Marché 3 - Viaduc en mer de 5400 mètres » entre Saint-Denis et la Grande Chaloupe, 

concernant la Nouvelle Route du Littoral (ci-après désignée par le « Projet »), à réaliser pour le 

compte de la Région Réunion (ci-après le « Maître de l'Ouvrage»). 

 

 
2. Par convention de groupement en date du 15 mai 2013, les sociétés VCGP, DODIN 

CAMPENON BERNARD, BOUYGUES TP et DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION se sont groupées 

en vue de répondre à l'appel d'offres pour le Projet. 

 
 

3. Le Maitre de !'Ouvrage ayant notifié le marché relatif au Projet le 6/11/2013 au Groupement 

Titulaire du Marché, les Membres ont décidé, dans l'intérêt de la bonne exécution du marché, d'unir 

leurs moyens pour la réalisation des études et des travaux relatifs au Projet dans le cadre de 

structures dédiées et adaptées à la réalisation du Projet. 

 
4. C'est pourquoi les Membres entendent, dans le cadre du Contrat Constitutif arrêter les règles 

gouvernant leur collaboration et le fonctionnement du Groupement organisé sous la forme d'un 

Groupement d'intérêt Economique (ci-après désigné le « GIE») aux fins de la réalisation de Travaux 

tels que définis ci-après. 

 
Il est ainsi convenu que le GIE sera titulaire du contrat de sous-traitance relatif aux Travaux et dévolu 

par un des membres du groupement titulaire du Marché. 

 
 
 
 

ARTICLE 1- DEFINITIONS 

 
Dans le Contrat Constitutif, sauf à ce que le contexte requière l'application d'une autre définition, ou 

sauf à appliquer les stipulations de l'Article 1, les termes et expressions dont la première lettre est une 

majuscule auront la signification qui leur est donnée par le Contrat de Sous-Traitance et à défaut le 

Marché. 

 
 
 

Administrateur  vise la personne physique désignée conformément à !'Article 

21 pour exercer les fonctions prévues à l'Article 22 du Contrat 

Constitutif. 
 

Annexes 

 

 
Article 

 
Contrat de Sous-Traitance 

 
 
 
 
 

Contrat Constitutif 

 

 
GIE 

désigne les annexes au présent document. Les Annexes font 

partie intégrante du Contrat Constitutif. 

 
désigne un article du Contrat Constitutif. 

 
désigne le contrat relatif à la préfabrication, la manutention et 

l'assemblage des structures du viaduc en mer de la Nouvelle 

Route du Littoral (en ce compris, les travaux en mer le cas 

échéant), les travaux divers d'équipement et de finitions  de 

ces structures et des avenants y afférents. 

 
désigne le Contrat Constitutif et toutes ses Annexes ainsi que 

toute modification pouvant y être apportée. 

 
désigne le groupement d'intérêt économique constitué au titre 

 
 
 

Contrat Constitutif GIE Viaduc du Littoral 
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du Contrat Constitutif par les Membres signataires du Contrat 
Constitutif. 

 

Membres 

Marché 

désigne les entités signataires du Contrat Constitutif. 

 
désigne, ainsi que l'indique le Préambule, le marché 

concernant la réalisation des études et travaux du lot n°2 
intitulé « Marché 3 - Viaduc en mer de 5400 mètres » entre 

Saint-Denis et la Grande Chaloupe, concernant la Nouvelle 
Route du Littoral 

 

Parts 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projet 

 
RÉGION RÉUNION 

 
Groupement Titulaire du Marché 

 

 
Travaux 

désigne les parts exprimees en pourcentage, définies à 
l'Annexe 2 du Contrat Constitutif et attribuées à chaque 
Membre au sein du GIE. Les Parts s'appliquent à tous les 
droits et obligations des Membres tels que leur participation 
aux pertes et profits, aux financements, cautionnements, 

garanties et sûretés à fournir par le GIE, aux responsabilités 
de toute nature attachées aux activités du GIE ainsi que, dans 
la mesure du possible, aux moyens humains et matériels que 

les Membres doivent mettre à la disposition du GIE. 

 
désigne le projet tel que défini dans le préambule. 

désigne le Maître de l'Ouvrage du Marché. 

désigne le groupement titulaire du Marché composé de 

VCGP, DCB, BYTP, DB. 

 
désigne les études, travaux, prestations, fournitures et 

services relatifs à la préfabrication, la manutention et 
l'assemblage des structures du viaduc en mer de la Nouvelle 

Route du Littoral, les travaux divers d'équipement et de 

finitions de ces structures qui seront plus précisément définis 
dans le Contrat de Sous-Traitance. 
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ARTICLE 2- FORME 

 
Il est formé entre les sociétés soussignées et toute autre personne morale dont l'adhésion viendrait à 

être acceptée par la suite dans les conditions du Contrat Constitutif, le GIE de droit français régi par  

les dispositions du Code de Commerce, par le Contrat Constitutif. 

 
Ce GIE jouira de la personnalité morale et de la pleine capacité, à compter du jour de son 

immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. 

 

ARTICLE 3-DENOMINATION 

 
Le GIE a pour dénomination « GIE VIADUC DU LITTORAL ». 

 
Dans tous les actes et documents de toute sorte émanant du GIE et destinés aux tiers, notamment les 

lettres, factures, annonces et publications diverses, cette dénomination devra toujours être suivie de la 

mention « Groupement d'intérêt Economique » ou par le sigle GIE et de l'indication de son numéro 

d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. 

 
Par ailleurs, le GIE est tenu d'indiquer en tête de ses factures, commandes, tarifs et autres 

correspondances concernant son activité et signées en son nom, le siège du Tribunal de Commerce 

ou Greffe auprès duquel il est immatriculé et le numéro d'immatriculation qu'il a reçu. 

 

ARTICLE 4 - OBJET 

 
En vue de faciliter ou de développer l'activité économique de ses Membres, le GIE a pour objet la 

réalisation des Travaux et la réalisation de toutes opérations techniques, financières, juridiques ou 

commerciales à cette fin, ainsi notamment : 

 
• L'exécution du Contrat de Sous-Traitance ainsi que la mise au point, la négociation et l'exécution 

en commun de tout autre contrat relatif à la préfabrication, la manutention et l'assemblage des 

structures du viaduc en mer de la Nouvelle Route du Littoral, les travaux divers d'équipement et  

de finitions de ces structures et des avenants y afférents et également ceux rendus nécessaires 

par la réalisation des Travaux. 

 
• La mise au point, la conclusion et l'exécution en commun des contrats de fourniture, de 

prestations et de sous-traitance relatifs aux Travaux, 

 
• L'administration, la gestion du personnel d'exécution et d'encadrement nécessaire à l'exécution 

des Travaux dans des conditions qui seront définies par le Règlement Intérieur du GIE, 

 
• L'acquisition, la location et l'administration de tout matériel nécessaire à l'exécution des Travaux 

dans des conditions qui seront définies par le Règlement Intérieur du GIE, 

 
• La réalisation de toutes études ou prestations intellectuelles nécessaires à l'exécution de l'objet du 

GIE de même que l'utilisation des études ou prestations intellectuelles déjà effectuées, 

 
Et plus généralement, la négociation, la conclusion, la réalisation de tous contrats, accords, 

conventions et la réalisation de tous actes nécessaires à la réalisation du présent objet dans les 

limites qu'il comporte. 

 
• La gestion des garanties (contractuelles et/ou légales) et assurances associées aux Travaux au 

titre du Contrat de Sous-Traitance. 
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ARTICLE 5 - DUREE 

 
Le GIE est constitué pour une durée de vingt (20) années à compter de son immatriculation au 

Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation qui seront 

décidées par l'assemblée générale extraordinaire de ses Membres. 

 

ARTICLE 6 - SIEGE 

 
Le siège du GIE est fixé Chez S2R - 11, rue Paul Verlaine - 97824 LE PORT 

 
Il pourra être transféré en tout autre lieu de l'ile de la Réunion, sur la décision de l'assemblée générale 

ordinaire, et partout ailleurs, sur décision de l'assemblée générale extraordinaire des Membres. 

 

ARTICLE 7 - STABILITE 

 
L'ensemble des dispositions convenues entre les Membres pour la création et le fonctionnement du 

GIE s'entendent sous réserve de la stabilité des Membres au sein du GIE. 

 

ARTICLE 8 - CAPITAL 

 
Le GIE est constitué sans capital. 

 

ARTICLE 9 - PARTS 

 
Les Parts de chaque Membre dans le GIE figurent en Annexe 2 du Contrat Constitutif. 

 
Les Parts sont indivisibles à l'égard du GIE qui ne reconnaît qu'un seul titulaire pour chacune. 

Les Parts ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables. 

Chaque Membre dispose d'autant de voix qu'il dispose de Parts dans le GIE. 

 

ARTICLE 10 - CESSION DES PARTS 

 
Par« cession », on entend toute transmission totale ou partielle de la propriété des Parts quelle qu'en 

soit la forme, à titre gratuit ou onéreux, notamment en cas d'apport, échange, fusion, partage, 

transmission universelle de patrimoine, liquidation d'une société associée, scission, adjudication 

volontaire ou forcée, attribution de gage, décision de justice, et alors même que la cession ne porterait 

que sur la nue-propriété. 

 
Le Membre qui désire céder ses Parts à une société doit notifier le projet de cession à !'Administrateur 

et aux autres Membres par lettre recommandée avec accusé de réception. L'Administrateur réunira 

les Membres en assemblée générale extraordinaire dans un délai de trente (30) jours, à compter de la 

date de réception par ses soins de ladite notification. 

 
Toute cession est assujettie (i) aux restrictions éventuellement prévues au Contrat de Sous-Traitance 

et (ii) à la décision favorable de l'assemblée générale statuant à l'unanimité des Membres. 

 
Le Membre qui désirerait céder tout ou partie de ses Parts ne dispose d'aucun recours contre la 

décision de l'assemblée qui n'a pas à être motivée et ne peut être génératrice de dommages - intérêts. 

 
 

ARTICLE 11 - FORME DE LA CESSION 

 
Lorsque la cession est autorisée, elle sera constatée par écrit. 



9/21 Contrat Constitutif GI E Viaduc du Littoral  

Elle sera rendue opposable au GIE dans les formes prévues à l'article 1690 du Code Civil. 

 
Elle ne sera opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et, en outre, après 
publicité au Registre du Commerce et des Sociétés. 

 
Le Membre cédant reste tenu envers les tiers des dettes contractées par le GIE, antérieurement à la 
date de publication de la cession au Registre du Commerce et des Sociétés. 

 
La cession de la totalité des parts appartenant à un Membre équivaut à son retrait du Groupement. 

 

ARTICLE 12 - CHANGEMENT DE CONTRÔLE D'UN MEMBRE 

 
Tout Membre dont le contrôle au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce viendrait à changer, 
est tenu d'informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de huit 

(8) jours à compter de la réalisation de l'événement, l'Administrateur et chacun des autres Membres. 
L'information devra comporter les indications suivantes : 

 
• L'identité (nom, prénom et adresse ou s'il s'agit de personnes morales, dénomination,  capital, 

siège social, numéro au RCS) des nouveaux actionnaires qui contrôlent le Membre, 

 
• La nouvelle répartition du capital social du Membre, 

 
• Le cas échéant, l'identité des nouveaux dirigeants du  Membre. 

 

ARTICLE 13-ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES 

 
Le GIE peut au cours de son existence admettre de nouveaux Membres, sous réserve des restrictions 
prévues au Contrat de Sous-Traitance. 

 
La candidature ne sera admise que si l'unanimité des Membres se prononce en sa faveur au cours 
d'une assemblée générale extraordinaire. 

 
L'admission devient définitive vis-à-vis des autres Membres à l'issue de l'assemblée la prononçant, 
sous réserve que les conditions posées par elle et par le Contrat Constitutif soient respectées. Elle ne 
devient opposable aux tiers qu'après publication au Registre du Commerce et des Sociétés. 

 

ARTICLE 14 - RETRAIT - CONDITIONS 

 
Le retrait d'un Membre ne pourra se faire qu'avec l'accord des autres Membres dans le cadre d'une 
assemblée générale extraordinaire statuant à l'unanimité des Membres autres que le Membre 
concerné par la mesure. 

 

ARTICLE 15 - RETRAIT - EFFETS 

 
Le retrait d'un Membre sera considéré comme une rupture du Contrat Constitutif. En tout état de 
cause, le Membre qui se retire demeure débiteur vis-à-vis du GIE et solidairement responsable vis-à 
vis des tiers des obligations nées antérieurement à la prise d'effet de son retrait. 

 
Sans préjudice des alinéas ci-dessus, les sommes que le GIE resterait devoir au Membre qui se retire 
lui sont restituées par le GIE, mais seulement à partir de la date d'approbation des comptes de 
l'exercice au cours duquel le retrait a pris effet. 

 

ARTICLE 16 - DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES 

 
Chaque Membre doit, sous peine d'exclusion, respecter le Contrat Constitutif. 
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Conformément à l'article L.251-6 du Code de Commerce, les Membres du GIE sont indéfiniment tenus 

des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le 

tiers co-contractant. Si ce dernier accepte de diviser ses poursuites, les Membres sont tenus à  
hauteur de leurs Parts, lorsqu'il n'en a pas été disposé autrement par la convention avec le tiers. Le 

tiers peut également accepter de renoncer à toute poursuite individuelle contre les Membres et 
accepter que seul le patrimoine du GIE réponde des dettes contractées envers lui. 

 
Les créanciers du GIE ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre l'un des Membres 

qu'après avoir vainement mis le GIE en demeure par acte extrajudiciaire, conformément à l'article 
L.251-6 alinéa 2 du Code de Commerce. 

 
Chaque Membre a voix délibérative aux assemblées et participe aux résultats dans les conditions 

visées à l'Article 29 du Contrat Constitutif. 

 
Chaque Membre devra satisfaire dans un délai de quinze (15) jours aux appels de fonds. 

 
En cas de non-respect par un Membre de l'une de ses obligations au titre du Contrat Constitutif et/ou de 

toute autre disposition convenue entre les Membres et après mise en demeure de s'exécuter sous 

quinzaine restée sans effet, tous les droits non pécuniaires du Membre défaillant sont suspendus 
jusqu'à régularisation de la situation, notamment suspension de tout droit de vote aux assemblées 

générales. 

 

ARTICLE 17 - EXCLUSION 

 
L'exclusion d'un Membre peut être prononcée dans les cas suivants : 

 
• Si un Membre est frappé d'une des incapacités visées par l'article L.251-20 du Code du 

Commerce, 

 
• 30 jours calendaires après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de 

réception adressée par !'Administrateur, si le Membre n'a toujours pas rempli ses obligations aux 
termes du présent Contrat Constitutif ou du règlement intérieur et que sa défaillance compromet la 
bonne réalisation de l'objet du GIE, 

 
• Si le Membre n'a pas fourni les cautions et/ou garanties devant l'être dans le cadre des 

dispositions du présent Contrat Constitutif 30 jours calendaires après une mise en demeure par 
lettre recommandée avec accusé de réception adressée par !'Administrateur, 

 
• Si à l'occasion de l'absorption d'une société Membre, la société absorbante n'a pas obtenu 

l'agrément donné par l'assemblée générale extraordinaire, selon les stipulations de !'Article 19. 

 
L'exclusion d'un Membre intervient sur décision de l'assemblée générale extraordinaire statuant à 

l'unanimité des Membres autres que le Membre concerné par la mesure. 

 
Le Membre dont l'exclusion est demandée devra être avisé quinze (15) jours à l'avance par lettre 
recommandée avec accusé de réception envoyée par !'Administrateur, de la date de la réunion 
d'assemblée générale extraordinaire et des motifs de son exclusion. Au cours de cette réunion, il 
pourra présenter toute explication qu'il jugera utile. 

 
L'exclusion deviendra effective le jour de la réception par le Membre exclu de la notification, par lettre 

recommandée avec accusé de réception, de la décision prononcée à son encontre ou, si la lettre n'est 
pas retirée, le jour de sa première présentation au siège social de l'intéressé. 

 
Les Parts du Membre exclu seront réparties au prorata des participations de chaque Membre entre les 
autres Membres du GIE. Cette nouvelle répartition sera constatée dans le Contrat Constitutif, tel qu'il 
sera modifié lors de l'assemblée générale prononçant l'exclusion. 

 
L'Administrateur a la charge de ces notifications et procède aux mesures de publicité nécessaires. 
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L'exclusion d'un Membre pourra donner lieu au paiement éventuel par celui-ci de dommages et 
intérêts aux autres Membres. 

 
A dater de la prise d'effet de l'exclusion, l'intéressé cesse d'être Membre. Il ne peut plus avoir recours 
aux services du GIE, ni participer à ses résultats. 

 
Il demeure débiteur vis-à-vis du GIE et solidairement responsable vis-à-vis des tiers des obligations 
nées antérieurement à son exclusion. 

 
Sans préjudice des alinéas ci-dessus, les sommes que le GIE resterait devoir au Membre exclu lui 
sont restituées par le GIE, mais seulement à partir de la date d'approbation des comptes de l'exercice 

au cours duquel l'exclusion a pris effet. 

 

ARTICLE 18 - DISSOLUTION - INCAPACITE D'UN MEMBRE 

 
Le GIE n'est pas dissout par la dissolution d'un Membre. Le GIE continue entre ses autres Membres. 
Le Membre intéressé est réputé se retirer du GIE à compter de la survenance de l'événement. Le GIE 
n'est pas non plus dissout par le redressement ou la liquidation judiciaire de l'un de ses Membres. 

 
En cas d'absorption d'un Membre, la société absorbante ne deviendra Membre que sous réserve de 

l'agrément donné à l'unanimité par l'assemblée générale extraordinaire. A défaut d'unanimité, la 
société Membre absorbée sera exclue dans les conditions visées à !'Article 17 du Contrat Constitutif. 

 

ARTICLE 19 - ASSEMBLEE GENERALE 

 
L'assemblée générale est composée de tous les Membres faisant partie du GIE. Elle est qualifiée 
d'ordinaire ou d'extraordinaire selon son degré de compétence. 

 
• L'assemblée générale est qualifiée d'extraordinaire lorsqu'elle est réunie pour statuer dans les cas 

suivants: 

 
- La modification et la résiliation du Contrat de Sous-Traitance ainsi que la 

passation, la modification et la résiliation de tout autre contrat relatif à la 
réalisation des Travaux du Projet, et des avenants y afférents, 

- La modification du Contrat Constitutif dans l'une quelconque de ses 

stipulations, L'admission, l'exclusion ou le retrait d'un Membre, 

- La cession de ses Parts par l'un des Membres, 

- La dissolution anticipée ou la prorogation du GIE ainsi que sa fusion ou sa 
transformation. 

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si tous les Membres sont présents 

ou représentés. Les décisions sont adoptées à l'unanimité des Membres présents ou représentés, 
sauf stipulation particulière contraire prévue dans le Contrat Constitutif. 

 
• L'assemblée générale est qualifiée d'ordinaire pour les chefs de compétence suivants : 

 
- Approbation des comptes annuels, 

- Nomination, définition de mission, contrôle et révocation de !'Administrateur; 

- Nomination et révocation du contrôleur de gestion et du contrôleur des comptes 
et, le cas échéant, du commissaire aux comptes. 

 
L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si les Membres présents ou représentés, 
valablement convoqués, représentent ensemble au moins 90 % des Parts du GIE. Les décisions sont 
adoptées à l'unanimité des Membres présents ou représentés, sauf stipulation particulière contraire 
prévue dans le Contrat Constitutif. 
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A défaut pour l'assemblée générale de pouvoir prendre valablement une décision, le différend sera 

réglé selon la procédure de règlement des contestations prévue à l'Article 32 du Contrat Constitutif. 

 
ARTICLE 20 - CONVOCATION ET TENUE DES ASSEMBLEES 

 
20.1 1 Convocation et ordre du jour : 

 
L'assemblée générale est convoquée par !'Administrateur. A défaut, l'assemblée générale peut-être 

convoquée directement par le contrôleur de gestion ou par le contrôleur des comptes. 

 
L'assemblée générale est convoquée lorsque nécessaire et lorsque le Contrat Constitutif en fait 

obligation. 

 
Conformément à l'article L.251-10 du Code de Commerce, l'assemblée est obligatoirement réunie à la 

demande d'un quart des Membres du GIE. 

 
Les convocations sont faites par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise  
en mains propres avec accusé de réception, adressée au moins quinze (15) jours avant la date de 

l'assemblée à chacun des Membres et sont accompagnées du texte des projets de résolution figurant 

à l'ordre du jour. 

 
Néanmoins, dans tous les cas où la totalité des Membres est réunie et accepte formellement cette 

procédure, une assemblée peut être constituée sans délai et statuer valablement sans convocation. 

Cette règle ne vaut pas pour l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes. 

 
L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation. 

 
Toutefois, chacun des Membres a la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de 

résolution, en adressant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une telle 

demande accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d'un bref exposé 

des motifs, à l'attention de !'Administrateur ou de la personne ayant convoqué l'assemblée et à tous  

les Membres, au plus tard sept (7) jours avant la date de l'assemblée réunie  sur  première 

convocation. 

 
L'Administrateur ou la personne ayant convoqué l'assemblée accuse réception des projets de 

résolution par lettre recommandée, dans le délai de cinq (5) jours de cette réception. 

 
Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée. 

 
Toute assemblée ne peut délibérer valablement que sur les questions portées à l'ordre du jour. 

 
Aux convocations sont joints l'ordre du jour, ainsi que tous documents nécessaires pour que les 

Membres soient parfaitement à même de statuer en connaissance de cause sur les résolutions qui 

leur sont proposées. 

 
20.2 Tenue des assemblées : 

 
Tout Membre empêché peut se faire représenter par un autre Membre ou par un tiers salarié de son 

Groupe en vertu d'un pouvoir écrit adressé à !'Administrateur ou à la personne ayant convoqué 

l'assemblée. 

 
Chaque Membre dispose d'autant de voix qu'il dispose de Parts dans le GIE. 

 
Toutes les décisions, prises aux conditions de quorum et de majorités  fixées à l'Article 19 engagent  

les Membres, présents, absents ou dissidents ; elles sont souveraines, sans recours, et n'ont pas à 

être motivées. 
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Une assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice écoulé se réunit au 
moins une fois par an, dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l'exercice. 

 
La convocation à cette assemblée est accompagnée du rapport établi par !'Administrateur, sur 

l'activité et la situation du GIE au cours et à la clôture de l'exercice précédent ainsi que sur les 
perspectives d'avenir. Elle est également accompagnée du rapport du contrôleur de gestion et de  
celui du contrôleur des comptes. 

 
A cette assemblée annuelle, il est fait lecture des rapports ci-dessus; de même les comptes annuels 
sont examinés. 

 
Ainsi informée, l'assemblée statue sur les comptes qui lui sont présentés, qu'elle discute, approuve ou 

redresse. Elle donne quitus à !'Administrateur, pour sa gestion au cours de l'exercice. 

 
Les assemblées générales sont tenues au lieu indiqué dans la convocation et sont présidées par 
l'auteur de la convocation. 

 
Lors de chaque assemblée, celle-ci désigne deux scrutateurs choisis parmi ses Membres qui 
acceptent ainsi qu'un secrétaire parmi ses Membres ou en dehors d'eux. 

 
Les décisions sont constatées par des procès-verbaux établis et signés par le Président de séance, 
les deux scrutateurs et le secrétaire. 

 

ARTICLE 21 - ADMINISTRATEUR 

 
Le GIE est administré et géré par un Administrateur unique, personne physique, nommé par 

l'assemblée générale ordinaire statuant à l'unanimité. L'Administrateur ne peut être ni contrôleur de 
gestion, ni contrôleur des comptes. L'assemblée générale précise si nécessaire les fonctions de 
l'Administrateur et fixe la durée de son mandat. Ces fonctions ne sont pas rémunérées. 

 
Exceptionnellement, le premier Administrateur est, sur proposition de VCGP, désigné à l'Article 36 du 
Contrat Constitutif. 

 
Cependant, les dépenses engagées par !'Administrateur dans l'exercice de ses fonctions lui seront 
remboursées sur justificatifs. 

 
L'Administrateur sortant est rééligible. 

 

ARTICLE 22 - POUVOIRS DE !'ADMINISTRATEUR 

 
L'Administrateur agit au nom du GIE, dans la limite de l'objet défini à !'Article 4 et sous réserve des 
pouvoirs attribués aux assemblées générales et dans le respect de toute disposition convenue entre 
les Membres. 

 

ARTICLE 23 - RESPONSABILITE DE !'ADMINISTRATEUR 

 
A l'égard des tiers, l'Administrateur sera responsable (i) des infractions aux dispositions législatives et 
réglementaires applicables aux groupements d'intérêt économique, (ii) de la violation du Contrat 
Constitutif ou (iii) de toute autre disposition convenue entre les membres, ainsi que de ses fautes de 
gestion. 

 

ARTICLE 24 - CESSATION DES FONCTIONS DE L'ADMINISTRATEUR 

 
Les fonctions de !'Administrateur prennent fin par son décès, son incapacité légale ou physique 

dûment constatée, sa faillite personnelle, l'interdiction encourue de diriger toute entreprise, enfin par 
sa démission ou sa révocation. 
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L'Administrateur peut donner sa démission à tout moment à condition d'en aviser au préalable les 

Membres, le contrôleur de gestion et le contrôleur des comptes, par lettre recommandée avec 

demande d'avis de réception. 

 
L'Administrateur est révocable ad nutum par l'assemblée générale ordinaire des membres statuant 

aux conditions ordinaires. 

 
Cette révocation est de la compétence de l'assemblée générale ordinaire qui statuera également afin 

de pourvoir à son remplacement. 

 

ARTICLE 25 - CONTROLE DE GESTION 

 
La gestion du GIE par !'Administrateur est contrôlée par une personne physique, appelée « contrôleur 

de gestion » qui ne pourra être ni salariée, ni Administrateur ni membre du GIE. Il peut être choisi 

parmi les salariés des Membres. 

 
Il est désigné par l'assemblée générale ordinaire statuant à l'unanimité. 

 
L'assemblée générale fixe la durée de son mandat. Ces fonctions ne sont pas rémunérées. 

Exceptionnellement, le premier Contrôleur de Gestion est nommé à !'Article 36 du Contrat Constitutif. 

Le contrôleur de gestion pourra être révoqué ad nutum par l'assemblée générale ordinaire des 

Membres statuant aux conditions ordinaires. 

 
Le contrôleur de gestion a les pouvoirs d'investigation les plus étendus à l'effet d'émettre une opinion 

motivée sur la gestion du GIE. Il peut, en conséquence, à tout moment, opérer les vérifications et les 

contrôles qu'il juge opportuns, se faire communiquer tous documents qui lui paraîtront utiles pour 

l'accomplissement de sa mission et, notamment, tous contrats et marchés passés par le GIE, tous 

comptes établis concernant le GIE. Le contrôleur de gestion devra veiller au respect par 

!'Administrateur des termes du Contrat Constitutif et du GIE, ainsi que du budget et des décisions 

adoptées par les assemblées. 

 
Toutefois, le contrôleur de gestion ne peut en aucune façon s'immiscer dans la gestion du GIE. 

 
Dans les soixante-quinze (75) jours de la clôture des comptes de l'exercice, le contrôleur de gestion 

doit établir un rapport à l'attention  de  l'assemblée générale ordinaire annuelle, dans lequel il analyse 

et commente la gestion effectuée par !'Administrateur au cours de l'exercice écoulé. 

 
En vue de permettre au contrôleur de gestion d'établir  son rapport dans les délais fixés, les comptes 

de l'exercice écoulé et le projet de rapport de !'Administrateur lui sont communiqués dans les quarante-

cinq (45) jours de la clôture de l'exercice. 

 
Lors de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, Il est 

donné lecture du rapport du contrôleur de gestion avant l'intervention des votes. 

 
Ce rapport est tenu à la disposition des Membres qui peuvent en obtenir copie, au siège du GIE, vingt 

(20) jours avant la date de l'assemblée. 

 
Le contrôleur de gestion est convoqué à l'assemblée générale ordinaire annuelle suivant les mêmes 

formes et délais que les Membres. 

 
Le contrôleur de gestion fait toute observation qu'il juge utile à !'Administrateur, au minimum vingt (20) 

jours avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle. 



 

 
 
 
 
 
 

ARTICLE 26 - CONTROLE DES COMPTES 

 
Le contrôle des comptes du GIE est exercé par une personne, physique ou morale, qui ne peut être ni 

salariée, ni Administrateur, ni Membre du GIE, et qui est dénommée « contrôleur  des comptes». Il 

peut être choisi parmi les salariés des membres du Groupement. 

 
Il est désigné par l'assemblée générale ordinaire statuant à l'unanimité. 

 
L'assemblée générale fixe la durée de son mandat. Ces fonctions ne sont pas rémunérées. 

 
Exceptionnellement, le premier Contrôleur des comptes est nommé à !'Article 36 du  Contrat 
Constitutif. 

 
Il est révocable ad nutum par l'assemblée générale ordinaire des membres statuant aux conditions 
ordinaires. Il n'est pas rémunéré. 

 
Le contrôleur des comptes a les pouvoirs les plus étendus d'investigation à l'effet de vérifier les 

comptes et valeurs du GIE, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes communiqués et des 

informations données aux Membres sur la situation financière du GIE. 

 
A ce titre, il peut, à toute époque de l'année, faire toutes vérifications et tous contrôles, se faire 

communiquer sur place toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment tous 

contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux. 

 
Toutefois, le contrôleur des comptes ne doit en aucune façon s'immiscer dans la gestion du GIE. 

 
En vue de permettre au contrôleur des comptes de certifier les comptes et d'établir son rapport dans 

les délais fixés, les comptes de l'exercice écoulé et le projet de rapport de !'Administrateur lui sont 

communiqués dans les quarante-cinq (45) jours de la clôture de l'exercice. 

 
Dans les soixante-quinze (75) jours de la clôture des comptes de l'exercice, le contrôleur  des 

comptes, connaissance prise des comptes de l'exercice, des documents énoncés ci-dessus et du 

projet de rapport de !'Administrateur à l'assemblée générale ordinaire : 

 
• Certifie la régularité et la sincérité de l'inventaire, et des comptes annuels de l'exercice écoulé, 

 
• Etablit un rapport écrit dans lequel il rend compte de l'accomplissement de sa mission, fait part de 

ses observations, commente les conditions dans lesquelles il certifie la régularité et la sincérité 

des comptes. 

 
Le contrôleur des comptes devra transmettre son rapport au plus tard vingt (20) jours avant la tenue  

de l'assemblée générale ordinaire, à !'Administrateur et aux Membres. 

 
Il est donné lecture de ce rapport avant l'intervention des votes, lors de l'assemblée générale ordinaire 

annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. 

 
Il est tenu, ainsi que les comptes certifiés, à la disposition des Membres qui peuvent en obtenir copie, 

au siège du GIE, vingt (20) jours avant la date de l'assemblée. 

 
Le contrôleur des comptes est convoqué à l'assemblée générale ordinaire annuelle suivant les mêmes 

formes et délais que les Membres. 

 
Le contrôleur des comptes fait toute observation qu'il juge utile à !'Administrateur, au minimum vingt 

(20) jours avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle. 

 

L'assemblée générale ordinaire annuelle devra se tenir au plus tard six (6) mois après la clôture de 

l'exercice. 
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ARTICLE 27 · EXERCICE 

 
L'exercice du GIE commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

 
Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation du GIE au Registre 

du Commerce et des Sociétés, pour se terminer le 31 décembre de la même année. 

 

ARTICLE 28 • COMPTES 

 
Les opérations du GIE font l'objet d'une comptabilité qui est tenue en conformité des lois et usages du 

commerce. 

 
Il est établi, chaque année, en fin d'exercice social, un inventaire et des comptes annuels, lesquels 

sont communiqués aux contrôleurs de gestion, au contrôleur des comptes et aux Membres dans les 

conditions énoncées plus haut. 

 

ARTICLE 29 · RESULTATS 

 
Les résultats, positifs ou négatifs, de l'exercice, tels qu'ils apparaissent à la clôture de celui-ci, 

deviennent la propriété ou la charge de chaque Membre, dès leur approbation par l'assemblée 

générale ordinaire annuelle, au prorata de leurs Parts. 

 

ARTICLE 30 • DISSOLUTION 

 
Le GIE est dissout par : 

 
1. L'arrivée du terme au sens de l'Article 5. 

 
2. La réalisation ou l'extinction de son objet. 

 
3. La décision de ses Membres prise par l'assemblée générale extraordinaire statuant à 

l'unanimité. 

 
4. Par décision judiciaire pour justes motifs. 

 
5. La réduction à un seul Membre, survenu pour quelque cause que ce soit. 

 
Toutefois, le décès, la dissolution, le règlement ou la liquidation judiciaire de l'un des Membres 

n'entraînent pas la dissolution dudit GIE qui continue d'exister entre les autres Membres. 

 
Il en va de même, comme stipulé sous !'Article 18 au cas où l'un des Membres viendrait à être frappé 

d'incapacité, de faillite personnelle, ou d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une 

entreprise commerciale quelle qu'en soit la forme, ou une personne morale de droit privé non 

commerçante. 

 
Ces règles sont applicables même au cas où les circonstances énoncées dans les deux paragraphes 

ci-dessus viendraient à toucher plusieurs Membres sauf deux. 

 

ARTICLE 31 • LIQUIDATION 

 
La dissolution du GIE entraîne sa liquidation. 

 
La dénomination doit alors être suivie de la mention "GIE en liquidation" ainsi que de l'indication du 

nom du ou des liquidateurs. 
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Les pouvoirs de l'Administrateur prennent fin à compter de la date de la dissolution du GIE. 

Néanmoins, la personnalité de ce dernier subsiste pour les besoins de sa liquidation. 

 
Un ou plusieurs liquidateurs, désignés par l'assemblée qui a prononcé la dissolution ou par décision 

judiciaire, sont chargés de réaliser la liquidation. 

 
Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser l'actif du GIE, d'acquitter le 

passif et de mener à leur terme toutes les opérations engagées par le GIE. Les modalités de la 

liquidation sont fixées par la décision qui nomme les liquidateurs. 

 
Le contrôleur de gestion et le contrôleur des comptes en fonction lors de la dissolution, continuent leur 
mission. 

 
A la fin des opérations de liquidation, les Membres sont réunis en assemblée générale à l'effet de 

statuer sur les comptes, de donner quitus au ou aux liquidateurs et de déclarer la clôture de la 

liquidation. 

 
Après paiement des dettes, l'excédent éventuel d'actif est réparti entre les Membres au prorata de 

leurs Parts. En cas d'insuffisance d'actif, l'excédent du passif est supporté dans la même proportion, 

par les Membres. 

 

ARTICLE 32- CONTESTATIONS 

 
Si des contestations s'élèvent pendant la durée du GIE ou de sa liquidation, soit entre !'Administrateur 
et l'un ou plusieurs des Membres, soit entre !'Administrateur et le GIE, soit entre le GIE ou l'un ou 

plusieurs des Membres, soit entre les Membres eux-mêmes et relatives à des affaires liées au GIE lui 

même ou à ses activités, le désaccord sera constaté dans un procès-verbal et la question soumise 

sans délai aux directions générales des Membres. 

 
Si l'intervention des directions générales ne permet pas de résoudre le litige, celui-ci pourra, si les 

membres en sont d'accord, être soumis à une médiation selon le règlement de médiation du CMAP. 

 
A défaut d'accord amiable, le litige sera jugé conformément à la loi et soumis à la juridiction du 

Tribunal de Grande Instance de Paris. A cet effet, en cas de contestation, chacune des personnes 

intéressées, énoncées ci-dessus, font élection de domicile aux adresses indiquées en tête des 

présentes, toute assignation ou signification sera régulièrement faite à ce domicile élu, sans que leur 

domicile réel soit pris en considération. 

 
Tout différend découlant de l'exécution ou de l'interprétation du Contrat Constitutif sera soumis à la 

compétence du Tribunal de Grande Instance de Paris. 

 
En aucun cas, l'existence d'une contestation soit entre !'Administrateur et l'un ou plusieurs des 
Membres, soit entre I' Administrateur et le GIE, soit entre le GIE ou  l'un ou plusieurs  des Membres, 

soit entre les Membres eux-mêmes et relatives à des affaires liées au GIE lui-même ou à ses activités, 

ne pourra justifier l'arrêt des Travaux ou de l'exécution par les Membres de leurs obligations 

respectives au titre du Contrat Constitutif ou de toute autre disposition convenue entre les Membres, 

même de façon momentanée. 

 

ARTICLE 33 - ENGAGEMENTS PRIS POUR LE COMPTE DU GIE AVANT SON 

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS 

Au présent contrat est annexé l'état, arrêté à la date du 27 août 2014 des actes accomplis pour le 

compte du GIE en voie de constitution et portant l'indication des engagements qui en résulteraient 

pour le GIE. 
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Il est expressément convenu que la seule signature du Contrat Constitutif vaut reprise de ces 
engagements qui, lors de l'immatriculation du GIE au Registre du Commerce et des Sociétés, seront 
réputés avoir été souscrits, dès leur origine, par ce dernier. 

 
De plus, les soussignées donnent les pouvoirs les plus étendus à Monsieur Francis GUINCHARD à 
l'effet d'accomplir, pour le compte du GIE, en voie de constitution, les actes nécessaires à son 

fonctionnement, dans le cadre du Contrat Constitutif. 

 
Du seul fait de l'inscription du GIE au Registre du Commerce et des Sociétés, les engagements 

résultant de ces actes seront repris, rétroactivement, dès leur naissance, et de plein droit, par le GIE. 

 

ARTICLE 34 -  REGLEMENT INTERIEUR 

 
Il sera établi un règlement intérieur qui précisera les modalités d'application du présent Contrat 

Constitutif ainsi que les droits et obligations des Membres. 

 
Dès son adoption par l'ensemble des Membres, ce règlement intérieur s'imposera à tous les 
Membres, y compris tous les Membres nouveaux du seul fait de leur adhésion. 

 
Le règlement intérieur ne peut être modifié que par les Membres du GIE statuant à l'unanimité. 

 

ARTICLE 35 - DEPOT ET IMMATRICULATION 

 
Pour toutes les formalités de constitution du GIE et notamment d'enregistrement, de dépôt et 

d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un 
original du Contrat Constitutif. 

 
Le GIE jouira de la personnalité morale à compter de son inscription au Registre du Commerce et des 
Sociétés, comme il est stipulé à l'Article 2. 

 

ARTICLE 36-   PREMIERES NOMINATIONS 
 

Nomination du premier Administrateur 

 
Est nommé Administrateur du GIE M. Francis GUINCHARD, demeurant 13, rue du Ruisseau - 75018 

PARIS jusqu'à l'assemblée Générale Ordinaire tenue en 2015 qui statuera sur les comptes de 
l'exercice 2014. 

 

Nomination du premier contrôleur de gestion 

 
Est nommé contrôleur de gestion du GIE M Claude GAUDIN demeurant 30, rue de Crequi 69 006 

LYON jusqu'à l'assemblée Générale Ordinaire tenue en 2015 qui statuera sur les comptes de l'exercice 

2014. 
 

Nomination du premier contrôleur des comptes 

 
Est nommé contrôleur des comptes du GIE M Philippe MASSELOT demeurant 87, rue du Bois 
Daguerre - 95320 SAINT-LEU LA FÔRET jusqu'à l'assemblée Générale Ordinaire tenue en 2015 qui 

statuera sur les comptes de l'exercice 2014. 

 
 

 
Fait à Guyancourt, le 27 août 2014 

En 9 originaux dont : 
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■ un pour l'enregistrement, 

■ deux pour le dépôt au greffe du tribun al de commerce, 

• un pour rester au siège, et 

• 5 exemplaires pour les Membres, chacun reconnaissant avoir reçu le sien. 

 
 

 

PourVCGP 

Pierric D'A 

 
 
 
 
 
 
 

Pour BYTP 

Bertrand BURTSCHELL 

PourSBTPC 

Roger GEORGES 
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ANNEXE 1 - ETAT A LA DATE DU 27 AOÛT 2014 DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DU GROUPEMENT 

EN VOIE DE CONSTITUTION 

 

• Néant 
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ANNEXE 2 - REPARTITION DES PARTS DU GIE 

 
 
 
 

 

• VCGP 

• DCB 

• BYTP 

• DB 

• SBTPC 

19,8 % 
 

17,6 % 

 
33,0% 

 
12,0 % 

 
17,6 % 



 

 


