
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Lundi 31 mai 2021

COLLECTIVITE : 

Choississez 1 ou 2

1 - Vous faites confiance à …....................................................et vous l'autorisez à voter en votre nom - Datez et signez ce formulaire sans cocher de case

2- Vous souhaitez vous exprimer sur les résolutions : vous devez cocher une case par ligne, datez et signez

DELIBERATIONS OUI
NON

ABSTENTION
JE NE SAIS PAS, 

JE DONNE POUVOIR A 

N°1

Par la 1ère résolution, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et du 
Commissaire aux Comptes et après avoir constaté que le bilan arrêté au 31 décembre 2020 fait apparaître un 
montant de capitaux propres de 993 966 euros pour un capital de 3 739 167 euros, il est demandé à 
l'Assemblée Générale Extraordinaire de décider que le capital actuellement fixé à 3 739 167 euros, divisé en 37 
392 actions de 100 euros chacune, soit réduit à 2 766 975 euros, afin de reconstituer les capitaux propres de 
la société à hauteur de 972 192 euros

N°2

Par la 2ème résolution, il est demandé à l'assemblée générale extraordinaire de réaliser cette réduction de 
capital par voie de diminution de 74 euros de la valeur nominale de chaque action qui passerait de 100 euros à 
26 euros.

N°3

Par la 3ème résolution, comme conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, il est demandé à 
l'Assemblée Générale extraordinaire de décider de modifier les articles des statuts qui seront désormais libellés 
ainsi qu'il suit :
Article 8 – Modifications du capital social
Il est rajouté à cet article l’alinéa suivant :
« Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 juin 2021, le capital social 
a été réduit de 2 766 975 euros  pour être ramené à 972 192 euros" .

Article 6 – Capital social
Le premier alinéa de cet article est désormais libellé ainsi qu'il suit :
« Le capital social est fixé à la somme de 972 192€ (neuf cent soixante-douze mille cent quatre-vingt-
douze)  actions divisées en 37 392 (trente-sept mille trois cent quatre-vingt-douze)  de 26 € (vingt-six 
euros) chacune, détenues exclusivement par des collectivités territoriales ou groupements de collectivités 
territoriales."

N°4

Par la 4ème résolution, il est demandé à l'Assemblée Générale de conférer tous pouvoirs au porteur d'un 
original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de 
publicité et autres qu'il appartiendra.

Je donne procuration à M….....................

Prénom, Nom - Date et Signature

Toute abstention exprimée dans le présent formulaire ou résultant de l'absence d'indication de vote sera assimilée à un vote 
défavorable à l'adoption de la résolution concernée.

L'indication de deux votes contradictoires au regard d'une même résolution vaudra un vote défavorable à l'adoption de cette 
résolution

Les votes par correspondance ne sont pris en compte que si ce formulaire parvient à la société 3 jours au moins avant la réunion 
de l'assemblée.

Je fais confiance au Président qui votera en mon nom □

Je m'abstiens ce qui signifie que je vote contre □

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentées à l'Assemblée:


