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ARTICLE 1 – FORME 
 

Il est formé entre les sociétés sus-nommées, une Société à Responsabilité Limitée qui sera 
régie par les lois en vigueur et par les présents statuts. 
 
 
ARTICLE 2 – DENOMINATION 
 

La dénomination sociale est : LEMAN RECYCLAGE 
 

Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers et, notamment, les 
lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale précédée 
ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société à Responsabilité Limitée » ou des initiales 
S.A.R.L, de l'énonciation du montant du capital social et du numéro et de la date d'immatriculation au 
Registre du Commerce. 
 
 
ARTICLE 3 – OBJET 
 

La Société a pour objet l'exploitation à Thonon-les-Bains — Zone industrielle de Vongy, d'une 
plateforme de stockage, transformation, recyclage, commercialisation et négoce de matériaux de 
carrières et/ou de matériaux issus de terrassements, de VRD, de démolition de bâtiments et 
d'ouvrages, ainsi que, plus généralement, de tous déblais inertes. 
 

La Société pourra réaliser toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet 
objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. 
 
 
ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL 

 
Le Siège Social de la Société est fixé à 126 Chemin de I'lle du Pont — 38 340 VOREPPE ». 

 
Il pourra être transféré en tout autre lieu par les associés délibérant à la majorité des trois 

quarts du capital social. 
 
 
ARTICLE 5 – DUREE 
 

La Société a été initialement constituée pour une durée de vingt ans, à compter de la date de 
son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, soit jusqu'au 21 novembre 1993. 
 

Cette durée a été prorogée pour la même période par décision de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 10 novembre 1993, pour être portée à quarante ans à compter de son 
immatriculation, soit jusqu'au 21 novembre 2013. 

Elle a ensuite fait l'objet d'une nouvelle prorogation, par Assemblée Générale Mixte en date 
du 25 avril 2013, pour être portée à soixante ans à compter de son immatriculation, soit jusqu'au 21 
novembre 2033. 
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TITRE II — APPORTS — CAPITAL SOCIAL — PARTS SOCIALES 
 
 

ARTICLE 6 – APPORTS EN NUMERAIRE 
 
L'Entreprise JEAN LEFEBVRE a fait apport d'une somme de 10 000 Frs 
La Société Civile de Participation et d'Equipements a fait apport d'une somme de 10 000 Frs 
 

Soit au total une somme de 20 000 Frs (vingt mille francs) laquelle a été déposée par les 
associés en date du au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation à la B.N.P 103 
Avenue du Roule à Neuilly sur Seine, sous le numéro 
 

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 octobre 1988, le capital est porté à 
50 000 Frs divisé en 500 parts de 100 Frs par augmentation d'une somme de 30 000 Frs suite à la 
création de 300 parts nouvelles au nominal de 100 Frs. 
 

Aux termes d'une Assemblée Générale Mixte en date du 29 juin 2001, le capital social a été 
converti en euros, puis réduit pour être porté à la somme de 7 500 euros. 
 

Par AGE en date du 24/09/01, les associés ont agréé la société EUROVIA SA en qualité de 
nouvel associé de la société, en conséquence d'un apport partiel d'actifs de la société ENTREPRISE 
JEAN LEFEBVRE. 
 

Par Assemblée Générale Extraordinaire en date du 16 décembre 2005, les associés ont agréé 
la société COLAS RHONE ALPES en qualité de nouvel associé de la société, en conséquence d'une 
cession de parts de la société SCREG SUD EST. 
 

Aux termes d'une Assemblée Générale Mixte en date du 25 avril 2013, la société SCREG SUD-
EST a transmis par voie d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, la totalité des parts 
qu'elle détenait dans le capital de la Société, soit 200 parts, à la société COLAS RHONE-ALPES 
AUVERGNE. 
 

Aux termes d’une Assemblée générale mixte en date du 19 avril 2021, l’Assemblée générale a pris 
acte : 

- de la transmission par COLAS RHONE ALPES AUVERGNE à COLAS CENTRE OUEST des 300 parts 
qu’elle détenait dans la société dans le cadre d’un apport partiel d’actif réalisé le 23 décembre 
2020 avec effet au 31 décembre 2020, 

- du changement de dénomination sociale de COLAS CENTRE OUEST en COLAS FRANCE et du 
transfert du siège social à PARIS (75015) – 1 rue du Colonel Pierre Avia. 

 
 

ARTICLE 7 — CAPITAL SOCIAL 
 

Le capital social est fixé à la somme de 7.500 euros. 
Il est divisé en 500 parts de 15 euros chacune de valeur nominale, libérées intégralement et 

numérotées de 1 à 500. 
 

Ces parts sociales appartiennent : 
 A la société EUROVIA, à concurrence de 200 (deux cents) parts 
 A la société COLAS FRANCE, à concurrence de 300 (trois cents) parts 
 

Conformément à la loi, les Associés déclarent expressément que ces 500 parts ont été 
souscrites en totalité par eux et intégralement libérées, qu'elles sont réparties entre les Associés 
actuels dans les proportions indiquées ci-dessus.  
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ARTICLE 8 — AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL 
 

Le capital peut être augmenté ou réduit par décision extraordinaire des associés, suivant les 
modalités prévues par la loi. 
 

Toutefois, le capital social et la valeur nominale des parts sociales ne pourront être réduits au-
dessous du minimum fixé par la loi. 
 

Dans toute augmentation de capital par voie d'émission en espèces, un droit de préférence est 
réservé aux porteurs de parts pour la souscription totale ou partielle des nouvelles parts de leur 
catégorie. 
 

Dans ce cas, les associés fixeront ou chargeront la gérance de fixer les conditions, délais et 
formes, dans lesquels ce droit de préférence pourra être exercé, conformément à la loi. 
 
 
ARTICLE 9 — REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES 
 

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. 
 

Il est, de plus, interdit à la Société d'émettre des valeurs mobilières. 
 

Les droits de chaque associé dans la Société résultent seulement des présentes, des actes 
modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement signifiées et publiées. 
 

Chaque associé peut se faire délivrer à ses frais des copies ou extraits des statuts et des actes 
modificatifs ainsi qu'il sera dit ci-après. 
 
 
ARTICLE 10 — TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES 
 

Toute cession de parts sociales doit être constatée par un écrit. 
 

La cession n'est opposable à la société qu'après avoir été signifiée à cette dernière ou acceptée 
par elle dans un acte authentique, conformément à l'article 1690 du code civil. 
 

Elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de cette formalité et, en outre, après 
publicité au registre du commerce. 
 

Aucune cession de parts sociales à un tiers ne pourra être effectuée qu'autant qu'elle aura été 
autorisée par une décision prise par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du 
capital social. 
 

Au cas où la société ne comprendrait plus que deux associés, les cessions de parts à un tiers 
ne pourront être effectuées que du consentement de ces deux associés. 
 

Le projet de cession doit être notifié à la Société et à chacun des associés, dans les conditions 
prévues par la législation en vigueur. 
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ARTICLE 11 — INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES 
 

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul 
propriétaire pour chacune d'elles. 
 

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès 
de la société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par la 
justice un mandataire chargé de les représenter. 
 

Dans le cas où la majorité par tête est requise pour la validité des décisions collectives, 
l'indivision n'est comptée que pour une seule tête. 
 

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la Société dans les 
décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires. 
 
 
ARTICLE 12 — DROITS DES ASSOCIES — RESPONSABILITE 
 

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social, proportionnellement 
au nombre de parts existantes. 
 

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent, dans quelque main qu'elles passent. La 
propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement 
prises par les associés. 
 

Les représentants, ayant-droits, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque 
prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en 
demander le partage ou la licitation. 
 

Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie 
certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer à ce 
document la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice. 
 

Les associés sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers, pendant cinq ans, de la valeur 
attribuée aux apports en nature ; sous réserve des dispositions légales, les associés ne sont tenus, 
même à l'égard des tiers, qu'à concurrence du montant de leur apport, sauf les exceptions prévues par 
la loi ; au-delà, tout appel de fonds est interdit. 
 

La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un 
associé. 
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TITRE III — GERANCE 

 
 
 
 
ARTICLE 13 — DROITS ET OBLIGATIONS DES GERANTS 
 

La société est gérée et administrée conjointement par deux gérants, personnes physiques, 
respectivement désignés par les associés. 
 

La gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes 
circonstances et pour faire ou autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. 
 

Dans les rapports entre associés, il est convenu que la Société ne pourra être engagée que par 
la signature conjointe des deux gérants. 
 

La gérance pourra recevoir une rémunération dont les associés détermineront le taux et les 
conditions. 
 

La gérance peut donner à tous tiers de son choix une délégation de pouvoirs spéciale et 
temporaire. 
 

Elle peut également, sous sa responsabilité, déléguer partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs 
Directeurs, associés ou non, en déterminant leurs attributions, leur rémunération et les conditions de 
nomination et de révocation. 
 

Chaque gérant est toujours révocable par décision des associés représentant plus de la moitié 
du capital social. 
 

Les gérants peuvent se démettre de leur fonction, mais seulement pour cause légitime, et à 
condition de prévenir les associés au moins un mois à l'avance. 
 

Au cas où, pour une raison quelconque, un gérant cesserait ses fonctions, comme dans 
l'hypothèse où il serait frappé d'incapacité, la société ne serait pas dissoute et les associés auraient 
alors un nouveau gérant. 
 
 
ARTICLE 14 — CONVENTIONS PASSEES ENTRE LA SOCIETE ET LES GERANTS OU ASSOCIES 
 

Conformément aux dispositions légales, les gérants doivent présenter à l'Assemblée un 
rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée, entre la société et 
l'un de ses gérants ou associés. S'il y a lieu, avis en est donné au Commissaire aux comptes, dans le 
délai d'un mois à compter de la signature desdites conventions. 
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 Il en est de même pour les conventions entre la Société et une autre entreprise ayant un 
gérant, Administrateur, Directeur général, membre du Directoire ou du Conseil de Surveillance 
commun avec un gérant ou associé de la S.A.R.L. 
 

L'assemblée doit statuer sur ces rapports. 
 

Les conventions non approuvées par l’Assemblée produisent néanmoins leurs effets, à charge 
pour le gérant ou pour l’associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon les 
cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la Société. 

 
 

ARTICLE 15 – OPERATIONS INTERDITES  
 

Il est interdit, sous peine de nullité de contrat, aux gérants ou aux associés, de contracter, sous 
quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un 
découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs 
engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants ou 
descendants des gérants ou associés ainsi qu'à toute personne interposée. 
 
 
ARTICLE 16 – RESPONSASILITE DES GERANTS 
 

Les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers soit des infractions aux 
dispositions de la loi, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. 

 
Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l’action en 

responsabilité contre les garants dans les conditions prévues par la loi. 
 
 
 
 

TITRE IV - DECISIONS DES ASSOCIES 
 
 
ARTICLE 17 – DECISIONS COLLECTIVES 
 

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en Assemblée. 
 

Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés, à l'initiative, soit du 
Commissaire aux comptes, s’il en existe un, soit enfin d’un mandataire désigné par justice, ainsi qu’il 
est dit à l’article 18 des présents statuts. 

 
Toutes les autres décisions collectives peuvent être prises par consultation écrite des associés. 
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Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires. 
 . 

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts ou 
l’agrément des cessions ou mutations de parts, droits de souscription ou d'attribution. 

 
Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas. 
 
Les décisions ordinaires ont notamment pour objet d'approuver, redresser ou rejeter les 

comptes, décider toute affectation et répartition des bénéfices, nommer ou révoquer les gérants, de 
nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes et les relever de leurs fonctions, d'approuver ou 
de ne pas approuver les conventions conclues entre un gérant ou un associé et la société et, d'une 
manière générale, de se prononcer sur toutes les questions qui n’emportent pas modification aux 
statuts ou agrément de cession ou mutation de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution. 

  
Les décisions ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par un 

ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. 
 
Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue à la 

première consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la 
majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représentée, mais ces décisions ne 
peuvent porter que sur les questions ayant fait l’objet de la première consultation. 
 

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, les décisions relatives à la nomination 
ou à la révocation des gérants doivent être prises par les associés représentant plus de la moitié du 
capital social sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la simple majorité 
des votes émis. 

 
Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées 

par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Toutefois, l'agrément des 
cessions de parts à des tiers, autres que le conjoint, les ascendants et descendants sera donné par la 
majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. 
 

D'autre part, la transformation de la société en société de toute autre forme, notamment en 
société anonyme, est décidée dans les conditions fixées par la loi. 

 
Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés 

exigent l'unanimité de ceux-ci. 
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ARTICLE 18 – ASSEMBLEES GENERALES 
 

Les assemblées d’associés sont convoquées par la gérance ou, à défaut, par le commissaire aux 
comptes s’il en existe un. 
 

En outre, un ou plusieurs associés, représentant le quart en nombre et en capital, ou la moitié 
en capital, peuvent demander la réunion d’une assemblée. 
 

Enfin, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant par 
ordonnance de référé, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer 
son ordre du jour. 
 

Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée par lettre 
recommandée. 
 

L’assemblée appelée à statuer sur les comptes doit être réunie dans le délai de six mois à 
compter de la clôture de l’exercice. 
 

Lorsque le commissaire aux comptes convoque l’assemblée des associés, il fixe l’ordre du jour 
et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu 
par les statuts mais situé dans le même département. Il expose les motifs de la convocation dans un 
rapport lu à l’assemblée. 
 

L’ordre du jour de l’assemblée qui doit être indiqué dans la lettre de convocation est arrêté 
par l’auteur de la convocation. 
 

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu’une minime importance, les 
questions inscrites à l’ordre portée apparaissent clairement, sans qu’il y ait lieu de se reporter à 
d’autres documents. 
 

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d’un nombre de voix égal à celui 
des parts qu’il possède. 
 

Chaque associé peut se faire représenter par un mandataire de son choix. 
 

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d’une partie de ses parts et 
voter en personne du chef de l’autre partie. 
 

Les représentants légaux d’associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, 
même s’ils ne sont pas eux-mêmes associés. 
 

Le mandat de représentation d’un associé est donné pour une seule assemblée. 
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Il peut être également donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de 
sept jours. 

 
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec 

le même ordre du jour. 
 
L’assemblée est présidée par l’associé présent et accepté qui possède le plus grand nombre de 

parts sociales, sous réserve qu’il accepte cette fonction. 
 
Si deux associés possèdent ou représentent le même nombre de parts, la présidence de 

l’assemblée est assurée par le plus âgé. 
 
 
ARTICLE 19 – CONSULTATION ECRITE 
 
 Toutes les décisions collectives autres que celles visées sous le § I de l’article 17 peuvent être 
prises par consultation écrite. 
 
 A l’appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que 
les documents nécessaires à l’information des associés sont adressés à ceux-ci par lettre 
recommandée, ainsi qu’il sera dit dans l’article 21 ci-après. 
 
 Les associés doivent, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de réception 
des projets de résolution, émettre leur vote par écrit. 
 
 Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance les explications complémentaires 
qu’ils jugent utiles. 
 
 Chaque associé dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède. 
 
 Pour chaque résolution, le vote est exprimé par « oui » ou par « non ». 
 
 Tout associé qui n’aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera 
considéré comme s’étant abstenu. 
 
 
ARTICLE 20 – PROCES-VERBAUX 
 
 Toute délibération de l’assemblée générale des associés est constatée par un procès-verbal 
signé par un gérant et, le cas échéant, par le Président de séance. 
 
 Le procès-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du 
Président, les nom et prénoms des Associés présents et représentés avec l’indication du nombre des 
parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l’assemblée et le résultat des 
votes. 
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 En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexé la 
réponse de chaque associé. 
 
 Les procès-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siège social et cotés et 
paraphés, soit par un juge du Tribunal de Commerce, soit par un Juge du Tribunal d’Instance, soit par 
le Maire de la commune ou un adjoint au Maire, dans la forme ordinaire et sans frais. 
 
 Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans 
discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent et revêtues du sceau de 
l’autorité qui les a paraphées. Dès qu’une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être 
jointe à celle précédemment utilisée. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de 
feuilles est interdite. 
 
 Les copies ou extraits de délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par 
un gérant. 
 
 Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul 
liquidateur. 
 
 
ARTICLE 21 – INFORMATION DES ASSOCIES 
 
 La gérance doit envoyer aux associés, quinze jours au moins avant l’assemble statuant sur les 
comptes, le texte des résolutions proposées, le rapport sur les opérations de l’exercice, le compte 
d’exploitation générale, le compte des pertes et profits et le bilan ; pendant ce même délai, ces pièces 
et l’inventaire sont tenus au siège social à la disposition des associés qui peuvent en prendre copie, 
sauf en ce qui concerne l’inventaire. A compter de cette communication, chaque associé peut poser 
par écrit des questions auxquelles la gérance doit répondre au cours de l’assemblée. 
 
 En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées et le rapport des gérants ainsi 
que tous les documents nécessaires à leur information, sont adressés aux associés par lettre 
recommandée en même temps que la demande de consultation écrite. En outre, pendant le délai de 
quinze jours pendant lequel les associés doivent envoyer leur vote par écrit, les mêmes documents 
sont tenus, au siège social, à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie. 
 
 Toutes les pièces ci-dessus concernant les trois derniers exercices ainsi que les procès-verbaux 
des décisions collectives prises pendant la même période, sont tenus au siège social, à toute époque, 
à la disposition des associés qui peuvent se faire assister d’un expert inscrit sur une des listes établies 
par les cours et tribunaux. 
 
 Ils peuvent prendre copie de ces pièces à l’exception de l’inventaire. 
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TITRE V – COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
 
ARTICLE 22 – NOMINATION EVENTUELLE D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 
Les associés peuvent, au cours de la vie sociale, nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes 
qui seront désignés et qui exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées par la loi. 
 
La nomination d’un Commissaire aux comptes peut également être demandée au Président du 
Tribunal de Commerce statuant en référé par un ou plusieurs associés représentant le cinquième du 
capital social. 
 
La nomination d’un Commissaire aux comptes est obligatoire si le capital de la société vient à dépasser 
la somme de 300.000 F (TROIS CENT MILLE FRANCS). 
 
 
 
 

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL – COMPTES – BENEFICES – DIVIDENDES 
 
 
ARTICLE 23 – EXERCICE SOCIAL 
 
L’exercice social a une durée de douze mois qui commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre. 
Exceptionnellement le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société et 
prendre fin le 31 décembre 1972. 
 
 
ARTICLE 24 – COMPTES  
 
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conforme à la loi et aux usages du 
commerce. 
 
Il est notamment dressé à la fin de chaque exercice social un inventaire général de l’actif et du passif, 
un bilan, un compte d’exploitation et un compte de profits et pertes. Le montant des engagements 
cautionnés, avalisés ou garantis, est mentionné à la suite du bilan. 
 
La gérance établit un rapport écrit sur la situation de la société et l’acticité de celle-ci pendant l’exercice 
écoulé. La forme des comptes et les méthodes d’évaluation ne peuvent être modifiées que sur rapport 
spécial de la gérance au vu des comptes établis suivant les formes anciennes et nouvelles. 
 
Nonobstant toutes clauses statutaires contraires, la Société sera dispensée, conformément aux 
dispositions de l’article L.232-1 du Code de commerce, de l’établissement d’un rapport de gestion visé 
à l’alinéa qui précède dès lors qu’elle constituera une petite entreprise au sens de l’article L. 123-16 
du Code de commerce. 
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ARTICLE 25 – AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES 
 
 Les produits nets de l’exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, 
ainsi que de tous amortissements de l’actif social et de toutes provisions pour risques commerciaux et 
industriels, constituent les bénéfices nets. 
 
 Il est fait, sur ces bénéfices nets, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, un 
prélèvement d’un vingtième (1/20ème) au moins affecté à la formation d’une réserve dite « réserve 
légal ». Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social. 
 
 Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l’exercice, diminué des pertes 
antérieures et du prélèvement pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires. 
 
 L’Assemblée Générale peut décider, outre le paiement du bénéfice distribuable, la distribution 
des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer 
expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. 
 
 Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l’assemblée a la disposition constituent 
les sommes distribuables. 
 
 Après approbation des comptes et constatation de l’existence des sommes distribuables, 
l’assemblée générale des associés détermine la part attribuée à ces derniers sous forme de dividende. 
 

Tout dividende distribué en violation de ces règles constitue un dividende fictif. 
 

Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toutes sommes 
qu’elle juge convenable de fixer, soit pour être reportées à nouveau sur l’exercice suivant, soit pour 
être inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux dont elle règle 
l’affectation. 
 

Ces fonds de réserve peuvent être : 
 

 soit ultérieurement distribués aux associé en vertu d’une décision de la collectivité des 
associés ; 
 

 soit capitalisés ou affectés au rachat et à l’annulation des parts en vertu d’une décision 
extraordinaire de la collectivité des associés. 

 
Le solde est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leur parts sociales, 

sous forme de dividendes. 
 

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai de neuf mois à compter de la 
clôture de l’exercice, sauf prolongation de ce délai par le Président du Tribunal de commerce statuant 
sur requête d’un Gérant. 
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TITRE VII – DISSOLUTION – LIQUIDATION 
 
 

ARTICLE 26 – DISSOLUTION 
 
La dissolution anticipée est prononcée par décision collective extraordinaire des associés. 

Toutefois, elle peut être prononcée par le Tribunal de Commerce dans les cas suivants : 
 
 la réunion de toutes les parts en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit, 

mais tout intéressé peut demander cette dissolution au Tribunal de Commerce si la 
situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an ; 
 

 la réduction du capital au-dessous du minimum légal et la perte des trois quarts du capital 
social peuvent entraîner la dissolution de la société qui est prononcée par le Tribunal de 
Commerce dans les conditions prévues par la loi. 

 
Si le nombre des associés vient être supérieur à cinquante la Société doit, dans un délai de 

deux ans, être transformée en une société d’une autre forme ; à défaut, elle est dissoute. 
 
 
ARTICLE 27 – LIQUIDATION 
 

La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors être 
suive des mots : « société en liquidation ». Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui 
prononce la dissolution. 
 

La collectivité des associés garde les mêmes attributions qu’au cours de la vie sociale ; mais les 
pouvoirs de la gérance prennent fin à compter de la dissolution. 
 

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus sous réserve des dispositions 
légales pour réaliser l’actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés. 
 

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le 
quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat, et pour constater la clôture de la 
liquidation. 
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TITRE VIII – CONTESTATIONS 
 
 
ARTICLE 28 – CONTESTATIONS 
 

Toutes contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales, pendant la durée de la 
société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des 
tribunaux compétents du siège social. 
 

A cet effet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le 
ressort du Tribunal de Commerce du lieu du siège social et toutes assignations ou significations sont 
régulièrement faites à ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel. 
 

A défaut d’élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au 
Parquet de M. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social. 
 
 
ARTICLE 29 – REPRISE D’ENGAGEMENT ANTERIEURS – AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT 
POSTERIEURS 
 

Est demeuré annexé aux présents statuts un état des actes accomplis par la SOCIETE CIVILE DE 
PARTICIPATIONS ET EQUIPEMENTS et l’ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, pour le compte de la société en 
formation, avec l’indication pour chacun de ces actes des engagements qui en résultent pour la société. 
 

Les soussignés, après avoir pris connaissance de cet état qui leur a été présenté avant lecture 
et signature des présentes, déclarent approuver ces actes et ces engagements ; la signature des 
présentes emportera, par la société, reprise de ces engagements qui seront réputés avoir été souscrits 
dès l’origine, lorsque l’immatriculation au Registre du Commerce aura été effectuée. 
 

L’immatriculation de la société au Registre du Commerce emportera reprise de ces 
engagements par la société. 
 
 
ARTICLE 30 – PUBLICITE 
 

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes 
pour effectuer tous dépôts et publications prévus par la loi. 
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