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PRIORITAIRES POUR RENFORCER LEUR ATTRACTIVITÉ
 

OPÉRATION D'INTÉRÊT NATIONAL (OIN) PARIS SACLAY (SATORY) 
CLUSTER DES MOBILITÉS INNOVANTES 
CRÉATION D'UNE SEM PATRIMONIALE

 
Code : A0101
Secteur : Agir sur les territoires stratégiques du Grand Paris avec des moyens
exceptionnels
Programme : Opération d'intérêt national Paris Saclay
       
 Données financières Investissement Fonctionnement
Enveloppe de financement AP CP sur AP CP
Montant actualisé 41 000 000 € 3 079 250 €  
Montant déjà engagé 5 681 447 € 750 000 €  
Montant disponible 35 318 553 € 2 329 250 €  
Montant réservé pour ce rapport 1 600 010 € 1 600 010 €  

 

  Montants CP
antérieurs CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP  2017

et suivants

Répartition CP de l’AP 41 000 000 € 4 065 000 € 3 079 250 € 7 080 000 € 0 € 26 775 750 €

Financement des opérations
prévues par la présente
délibération

1 600 010 €   800 005 € 800 005 €    
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Les Yvelines sont le 1er Département automobile de France, et cette force économique est
notamment localisée sur la partie yvelinoise de l’OIN Paris-Saclay.
Le Conseil général, qui entend être un soutien aux filières économiques d’avenir, souhaite
contribuer à amorcer le cluster des mobilités innovantes à Satory, en y implantant VeDeCom,
l’Institut de Transition Energique labellisé par l’Etat en mars 2012.
 
Pour ce faire, il met en œuvre la convention opérationnelle du Contrat de Développement
Equilibré des Yvelines (CDEY) signée avec Versailles Grand Parc et la Ville de Versailles
en septembre 2013. Cette convention identifie en effet les projets  que les trois partenaires
entendent soutenir conjointement pour exercer un effet levier puissant de développement
territorial.
 
La création d’une structure de portage immobilier à Satory, pour proposer de l’immobilier locatif
à VeDeCom, à l’IFSTTAR et à des PME de la filière des mobilités, est l’un des projets-clés de
la convention CDEY.
 
La délibération qui vous est soumise porte donc sur l’approbation de la création d’une Société
d’Economie Mixte patrimoniale dédiée au cluster « Mobilités Innovantes » à Versailles Satory,
portée conjointement avec Versailles Grand Parc, les grands acteurs industriels parties prenantes
de VeDeCom - Valéo, Renault et PSA, et des organismes bancaires.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette force économique est notamment localisée sur la partie yvelinoise de l’OIN Paris Saclay,
où les grands pôles de recherche, publique et privée, sont implantés. La force yvelinoise est ainsi
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d’allier toute une filière sur un même territoire, de la recherche jusqu’à l’industrie, localisée quant
à elle en Seine Aval.

Par ailleurs, l’enjeu des politiques publiques actuelles, mises en œuvre notamment dans le
cadre du Programme des Investissements d’Avenir, consiste justement à créer des clusters qui
mettent en synergie les acteurs de la recherche, fondamentale et appliquée, dans des ensembles
hautement interactifs, où l’innovation est ouverte et partagée. Cet objectif est au cœur du projet
de Paris Saclay, où plusieurs projets sont d’ores et déjà financés par ce programme, tels l’Institut
de Recherche Technologique (IRT) SystemX, les Instituts de la Transition Energétique (ITE,
nouvelle appellation pour les Instituts d’Excellence en matière d’Energie Décarbonée - IEED)
PSEE (Paris Saclay Efficacité Energétique) et IPVF (Institut Photovoltaïque d’Ile-de-France).

Le département est un soutien historique de la filière automobile et plus largement des mobilités
innovantes et ce autour de 4 grands axes  : le soutien à l’Institut de la Transition Energétique
VeDeCoM – Véhicule Décarbonné et Communiquant et leurs Mobilités-, le financement de
projets de R&D issus du pôle de compétitivité Mov’eo, la mise en œuvre d’un plan d’appui
spécifique à la filière, qui s’est mis en place en 2009-2011 avec 220M€ investis dans l’innovation,
la formation et les infrastructures, et enfin 2 appels à projets dédiés à la filière et dotés d’un fonds
de 3M€ chacun.

C’est dans ce contexte qu’il est proposé que le Conseil Général apporte un appui décisif à
l’implantation de VeDeCoM sur Satory à Versailles.

 
1. La finalité du projet : amorcer le cluster des mobilités innovantes à Satory

Idéalement situé entre les sites de recherche et développement des grands constructeurs et
équipementiers (Technocentre Renault à Guyancourt, centre de Design PSA à Vélizy, Valéo
à Trappes), le plateau de Satory à Versailles va disposer d’un potentiel foncier considérable
(plus d’une centaine d’hectares) avec la libération progressive des terrains par le Ministère de la
Défense.

La présence de pistes d’essais a déjà permis de rassembler dans la zone d’activités de Satory Ouest
des entreprises industrielles œuvrant dans les technologies des armements terrestres (Nexter,
Renault Trucks Défense) ou du sport automobile (Citroën Sports), ainsi que des laboratoires de
recherche en lien avec le pôle de compétitivité Mov’eo, notamment l’IFSTTAR –Institut Français
des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux. Sur ce site, ces
activités emploient d’ores et déjà environ 1000 personnes.

L’enjeu consiste aujourd’hui à favoriser sur ce vaste plateau un écosystème des mobilités
innovantes. Pour cela, il faut permettre au cœur scientifique du cluster, c'est-à-dire à VeDeCoM,
ainsi qu’aux entreprises de la filière, de s’y implanter. La proximité des différents acteurs d’une
part, des pistes d’essai d’autre part, sont deux facteurs décisifs pour les stratégies de localisation
de ces sociétés. En effet, le nombre de prospects économiques perdus en quelques années est
important. Faute d’offre, ce sont au moins 13 entreprises et une école d’ingénieurs dans le champ
de la mobilité du futur, représentant un besoin immobilier de plus de 40 000 m2 qui ont dû
renoncer à s’installer sur Satory. Par ailleurs, les pistes d’essais, même si elles sont aujourd’hui de
conception obsolète, sont un atout évident de Satory. Elles le différencient des sites concurrents
et sont un argument incontournable pour le promouvoir.

L’installation de VeDeCoM sera ainsi le premier acte puissant et visible de l’orientation
économique à donner à Satory. VeDeCoM est en effet le cœur du cluster à constituer. A la fois
campus de recherche et d’innovation, pôle de formation et centre de soutien au développement
des PME, VeDeCoM est un organisme de recherche indépendant. Il a vocation à s’imposer
comme l’outil de référence de la nouvelle filière de la mobilité durable en France. VeDeCoM a été
labellisé IEED (Institut d’Excellence en matière d’Energies Décarbonnées) par l’Etat en mars
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2012, dans la thématique de l’efficacité énergétique dans les matériels de transport. Le projet,
initié par le pôle de compétitivité Mov’eo, est porté par la fondation partenariale Mov’eoTec de
l’Université de Versailles Saint-Quentin. L'Institut VeDeCoM regroupera 45 partenaires dont des
laboratoires de recherche publics (IFSTTAR, INRIA,…), des établissements d’enseignements
supérieurs (UVSQ, Estaca, Esigelec, ParisTech,…), des grandes entreprises (Renault, PSA, Valéo,
Continental, Safran, EDF,…), des PME et entreprises de taille intermédiaire (Civitec, Controlsys,
Sopemea, LMS,…), des collectivités locales (Communautés d’Agglomération de Versailles Grand
Parc et de Saint-Quentin-en-Yvelines) et l’Etablissement Public Paris-Saclay. VeDeCoM mettra
en œuvre 15 projets innovants qui s’articuleront autour des trois domaines suivant :

• l’électrification des véhicules
• la délégation de conduite et la connectivité
• la mobilité et l’énergie partagées.
 
A terme, l’institut représentera plus de 250 chercheurs. Il bénéficiera d’un investissement de
337 millions d’euros sur 10 ans, dont près de 55 M€ de l’Etat et 20 M€ du Conseil général des
Yvelines. Il a par ailleurs pour objectif la création de 42 000 emplois nouveaux dans l’industrie et
les services (dont la moitié dans les PME/ETI), en plus de 20 000 emplois indirects nouveaux
ou en reconversion.

Après l’installation de VeDeCom, prévue à l’extrémité ouest de l’allée des Marronniers (cf §2 ci-
dessous), la suite de l’aménagement du cluster pourra se faire sur le terrain dit « des Marronniers »,
actuellement propriété de l’EPFY et acquis via les fonds AFDEY du Conseil Général des
Yvelines. Ce terrain, qui représente une constructibilité de l’ordre de 30 000 m2, fait actuellement
l’objet de travaux de dépollution et d’études d’aménagement menées par l’EPPS.

A terme, c’est donc un vaste projet de développement économique qui se préfigure. Une
étude confiée au cabinet Ernst&Young par l’Etablissement Public de Paris Saclay en 2013
estime que d’ici à 2023, 8 sièges de grands comptes internationaux, 40 centres de R&D, 12
entreprises de taille intermédiaire, 90 créations d’entreprises innovantes, 3 campus d’entreprises
sont susceptibles de s’implanter aux côtés de VeDeCom, pour un besoin immobilier global
d’environ 220 000 m². L’enclenchement opérationnel de ce futur possible reste à concrétiser, en
y implantant le cœur du cluster, c'est-à-dire VeDeCoM.
 

2. Le projet : implanter physiquement la première brique du cluster

Concrètement, l’enjeu est aujourd’hui de proposer un immobilier, sur Satory, capable
d’accueillir les équipes de recherches de VeDeCoM ainsi que le laboratoire LIVIC de
l’IFSTTAR (Laboratoire sur les Interactions Véhicule-Infrastructure-Conducteur), aujourd’hui
temporairement hébergés au 77 rue des Chantiers à Versailles. En effet, ce sont déjà 20 chercheurs
qui sont mobilisés sur les projets de recherche de VeDeCoM, et ce seront 280 personnes à terme.
Or sur Satory, actuellement aucun immobilier n’est disponible à la location.

Sur Satory, l’IFSTTAR est détenteur, sur plusieurs parcelles, d’une Autorisation d’Occupation
Temporaire (AOT) délivrée par le Ministère de la Défense en 2008. Sur l’une de ces parcelles, dite
« Hall B », il a construit un bâtiment pour son usage propre en 2009. Attenant à cette parcelle,
la parcelle dite « Hall B bis » détient des droits à construire qui permettent la construction d’un
bâtiment de capacité bien supérieure aux besoins de l’IFSTTAR pour héberger le LIVIC. C’est
donc sur cette parcelle qu’un projet de construction est prévu.
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La programmation du bâtiment prévoit environ 8 000 m2 de surface hors œuvre nette, dont 58
% pour VeDeCoM, 18 % pour l’IFSTTAR et le reste, soit 24 %, pour des PME œuvrant dans
la filière des mobilités. Il se composera essentiellement de locaux tertiaires, de laboratoires et
d’ateliers. La caractéristique du bâtiment est de prévoir des locaux mutualisés entre VeDeCoM et
l’IFSTTAR, ainsi que des locaux communs utilisables également par les PME. Cette répartition
programmatique permet, d’une part de sécuriser le projet avec des locataires identifiés à 75%,
et d’autre part de proposer des surfaces locatives aux acteurs économiques de la filière, parmi
lesquels des prospects ont déjà pu être identifiés. En ce qui concerne VeDeCoM et l’IFSTTAR,
des conventions de location sur 10 ans sont en cours de  négociation et figurent en annexe. Les
prix de location sont de 160€ /m2 HT pour les espaces tertiaires, de 110€ /m2 HT pour les
espaces ateliers, et de 220€ /m2  HT pour les espaces laboratoires.

Le coût du projet est de l’ordre de 15.3 M€ HT.

Pour réaliser ce bâtiment, un maître d’ouvrage est nécessaire, sans lequel le cluster des mobilités
innovantes ne pourrait voir le jour à Satory. C’est pour constituer ce maître d’ouvrage que le
Conseil Général des Yvelines et la Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc ont
mis en œuvre leur partenariat.

 

3. Le mode d’action partenarial : la mise en œuvre de la convention CDEY signée entre
le Conseil Général, la Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc et la ville
de Versailles

Depuis l’origine de l’OIN Paris Saclay (créée le 3 mars 2009), le Département a affirmé sa volonté
d’agir pour que se concrétisent, dans les Yvelines, des projets d’avenir pour l’économie française.

Le 28 septembre 2012, l’Assemblée départementale a ainsi approuvé la convention cadre du
Contrat de Développement Equilibré des Yvelines – CDEY - pour l’OIN, qui fixe l’ambition
que porte le Conseil général des Yvelines pour le développement de ce territoire. Ainsi elle
indique en tout premier lieu (p.12) que «  l’ambition stratégique du Conseil général des
Yvelines consiste à faire émerger sur ce territoire les filières économiques d’avenir,
notamment via les clusters qui accélèrent leur progression. Elles doivent notamment
permettre d’assurer la transition nécessaire pour les filières industrielles traditionnelles
implantées par ailleurs dans le département, qui tirent leur force de la complémentarité
territoriale des fonctions ainsi permise. La mobilité durable (…) est un créneau porteur
de croissance sur lequel se positionne le Conseil général ». Ce créneau est très présent dans
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la thématique « énergie, économie circulaire » du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA).
Le levier d’action prioritaire pour ce faire est l’implantation de VeDeCoM, ainsi que la convention
le rappelle (p.13) : « l’aboutissement opérationnel de VeDeCom est un objectif prioritaire
du Conseil général des Yvelines ».

Le Département des Yvelines a donc souhaité dès 2012 être une force pour appuyer les projets qui
permettront de réaliser cette ambition. C’est en ce sens qu’avec la Communauté d’agglomération
de Versailles Grand Parc et la ville de Versailles, le Conseil général s’est engagé sur une convention
opérationnelle qui a été approuvée le 14 juin 2013. Cette convention constitue la déclinaison
territoriale, opérationnelle et financière de la convention cadre du CDEY. Elle est aussi un
partenariat entre le Département et les collectivités car cette convention doit contribuer à
bâtir un processus, les partenaires s’accompagnant mutuellement dans la réalisation des projets
déterminants pour l’atteinte des objectifs. Elle permet ainsi à chacun des partenaires de se
positionner au meilleur niveau au service d’une ambition collective du territoire.

La convention identifie ainsi les actions et opérations d’envergure que les 3 partenaires maîtres
d’ouvrage - Conseil général, Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc et Ville
de Versailles-, conviennent d’engager pour atteindre les objectifs de développement partagés et
inscrits dans le contrat cadre.

Au sein de cette convention opérationnelle, le Conseil Général, la Communauté d’agglomération
de Versailles Grand Parc et la ville de Versailles ont identifié les conditions partenariales de mise
en œuvre des projets. Il y ainsi notamment convenu que :

« - les partenaires s’impliqueront dans la création d’une structure de portage immobilier
à même de concrétiser les premiers éléments du cluster de la mobilité durable ;
- les partenaires se positionneront rapidement sur les modalités exactes de leur
implication dans cette structure (…) afin de ne prendre aucun retard dans la construction
du Hall B bis »

Après un vote de la convention en juin 2013, puis une signature officielle en septembre 2013, c’est
donc une nouvelle étape de la mise en œuvre de cette convention qui est aujourd’hui proposée.

 

4. L’objet de la délibération : la création d’une SEM patrimoniale

Aux fins de constituer le maître d’ouvrage capable de réaliser l’opération du « Hall B bis », et après
des études techniques menées avec les experts du réseau de la Caisse des Dépôts et Consignations,
la création d’une structure de portage immobilier sous forme de Société d’Economie Mixte
–SEM- est proposée. L’intérêt d’une telle structure est de pouvoir réunir des capitaux privés
et publics (au maximum de 85 % public). Plutôt que de constituer une maîtrise d’ouvrage
publique, une SEM permet de faire en sorte que les investissements publics fassent levier sur
l’investissement privé.

Pour constituer une telle structure, le Conseil Général des Yvelines et la Communauté
d’Agglomération de Versailles Grand Parc ont souhaité impliquer les grands acteurs industriels
parties prenantes de VeDeCoM. Sans leur implication, les collectivités locales considèrent en
effet qu’elles ne sont pas légitimes pour agir. Ainsi Valeo, Renault et PSA font-ils partie des
actionnaires de la future SEM. A ces 3 industriels s’est joint l’IFPEN – Institut Français du
Pétrole Energies Nouvelles, membre de VeDeCoM. Pour compléter les actionnaires privés, des
organismes bancaires ont été sollicités, dont la Caisse des Dépôts et Consignations, actionnaire
de la grande majorité des SEM en France, et la Caisse d’Epargne Ile de France.

Le tour de table de l’actionnariat, commencé à l’été 2013, a ainsi abouti à un capital de 4,8 M€,
calibré à la hauteur du besoin de fonds propres pour la réalisation de l’opération immobilière,
dont :
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1. 3,2 M€ (soit les deux tiers du capital) pour le collège public, réparti à parts égales entre
le Conseil général des Yvelines et la Communauté d’Agglomération de Versailles Grand
Parc (soit 1.6 M€ chacun)

2. 1,6 M€ (soit un tiers du capital) pour le collège privé. Ce capital se réparti ainsi :

a. 250 K€ chacun pour Valeo, Renault et PSA

b. 200 K€ chacun pour l’IFPEN et la Caisse d’Epargne Ile de France

c. 450 K€ pour la Caisse des Dépôts et Consignations.

A noter que l’IFPEN rentrera au capital via sa filiale immobilière – la COFIP –
et que PSA contribuera au financement, sans entrer au capital, via ses fonds de
revitalisation dans le cadre de la convention signée avec l’Etat le 6 août 2013.

En termes de gouvernance, la SEM aura un conseil d’administration de 12 membres, afin de
lui permettre un fonctionnement souple et réactif. La composition du Conseil d’administration,
validée par les futurs actionnaires, est la suivante :

 

 
Capital
en K€

%

nombre
de

membres
au CA

%  

VALEO 250 5%  0%

RENAULT 250 5% 1 8%

PSA * 250 5%  0%

+ 2
censeurs

COFIP (IFPEN) 200 4% 1 8%  

CDC 450 9% 1 8%
+ 1

censeur

collège
privés

Caisse d’Epargne IdF 200 4% 1 8%  

Total Privés 1 600 33% 4 33%  

CA Versailles Grand Parc 1 600,01 33,34% 4 33%  collège
collectivités Conseil Général Yvelines 1 600,01 33,34% 4 33%  

Total Collectivités 3 200 67% 8 67%  

TOTAL 4 800  12   

 

* PSA ne sera pas directement actionnaire, il interviendra par son fonds de revitalisation via un
« véhicule financier » adéquat.

Ainsi, le collège des collectivités locales détiendra les deux tiers du capital, chacune des
collectivités détenant une minorité de blocage (un peu plus du tiers) afin de sécuriser un bon
contrôle de la SEM. Elles auront donc chacune 4 représentants au conseil d’administration.

Les actionnaires privés auront quant à eux chacun un siège d’administrateur, sauf les 3 industriels
(Valeo, PSA*, Renault) qui partageront un siège et qui définiront entre eux les modalités de
désignation de leur représentant. Pour compléter leur représentation, ils bénéficieront en outre
de 2 censeurs, qui assisteront aux séances avec voix consultative. De même, la CDC bénéficiera
d’un censeur en plus de son représentant, compte tenu de son montant de participation au capital.

Le fonctionnement de la SEM sera régi par des statuts et par un pacte d’actionnaires. Ces
documents pourront faire l’objet de derniers ajustements d’ici là et sont annexés à la présente
délibération. Ils seront approuvés lors de la première assemblée de la SEM.
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En termes de bilan économique, la construction de 8 000m2 représente un coût de l’ordre de 15
M€, avec une labellisation Haute Qualité Environnementale, standard aujourd’hui indispensable
à l’immobilier locatif. Le plan d’affaires prévisionnel a été réalisé sur 17 ans, soit 2 ans pour la
réalisation du bâtiment et 15 ans de portage immobilier. Pour financer l’investissement initial, le
levier bancaire sera sollicité à hauteur de 70%, les fonds propres représentant les 30 % restant.
Cela aboutit à un TRI (Taux de Rendement Interne) de 8 % sur 15 ans. Ce TRI, supérieur de
3,5 % au coût prévisionnel de la ressource externe (taux d’emprunt à 4.5%), permet de satisfaire
la rentabilité exigée par les actionnaires. Avec les résultats escomptés, les premiers dividendes
seraient versés aux actionnaires de la structure à partir de 2018. Le détail du bilan économique
de la SEM est présenté dans une note financière annexée au présent rapport.

Par ailleurs, il est à noter que les études techniques et les études de lancement de la SEM, qui
auront été menées par le Conseil Général, seront récupérées par la SEM et remboursées au
Conseil Général.

En termes de fonctionnement, la SEM sera une «  coquille vide  », afin de limiter le risque
d’exploitation. Sans personnel propre, elle aura recours à des prestations de gestion, pour la
gestion immobilière d’une part et pour la gestion administrative d’autre part. Les prestataires
seront retenus après mise en concurrence.

Pour réaliser le bâtiment, et de manière à contenir l’intervention de la SEM dans son rôle
d’opérateur de portage, la SEM ne sera pas constructeur du bâtiment mais acquéreur par un
Contrat de Promotion Immobilière. Ce montage juridique permet d’isoler le risque promoteur/
investisseur et lui garantit un prix fixe et le respect du planning prédéfini. L’objectif est en effet
de parvenir à une livraison du bâtiment à l’été 2016.

 
 5. Calendrier

Après les procédures administratives de constitution de la SEM, elle devrait effectivement exister
fin mai 2014. Suivront le lancement des marchés pour les prestations de gestion et le montage
du CPI. La conception architecturale et technique du bâtiment sera ensuite menée fin 2014 et
début 2015, pour une construction effective se déroulant de mi-2015 à mi-2016.

 
Le projet de délibération ci-après vous est ainsi soumis :
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  REPUBLIQUE FRANÇAISE 2014-CG-5-4294.1
Délibération affichée,
rendue exécutoire,
après transmission au
Contrôle de la Légalité
le : 

 
 DEPARTEMENT DES YVELINES 

 

AR n° :
     
   CONSEIL GENERAL  

     

  Séance du vendredi 14 février 2014  

POLITIQUE A01 APPUYER L'AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES
PRIORITAIRES POUR RENFORCER LEUR ATTRACTIVITÉ

OPÉRATION D'INTÉRÊT NATIONAL (OIN) PARIS SACLAY (SATORY) 
CLUSTER DES MOBILITÉS INNOVANTES 
CRÉATION D'UNE SEM PATRIMONIALE

   

LE CONSEIL GENERAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1521-1 à L. 1524-7 relatifs à la
constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixte locales,

Vu le code du commerce, en particulier les chapitres IV et V du livre II de son titre II relatifs aux sociétés
commerciales,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-6 et suivants, R.
2122-19 et suivants, relatifs aux droits réels sur le domaine public et à leur cession,

Vu la délibération du Conseil général du 12 juillet 2006 approuvant le Schéma départemental d'aménagement
pour un développement équilibré des Yvelines (SDADEY),
   
Vu la délibération du Conseil général du 28 septembre 2012 approuvant le cadre du Contrat de
Développement Equilibré des Yvelines (CDEY) pour la mise en œuvre de l’OIN Paris-Saclay 2012-2016
sur le territoire de Versailles Grand Parc, Vélizy et Saint Quentin-en-Yvelines, lequel fixe l’ambition du
Département pour ce territoire,
 
Vu la délibération du 14 juin 2013 approuvant la convention opérationnelle du Contrat de Développement
Equilibré des Yvelines (CDEY) Paris Saclay avec la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc et
la ville de Versailles,
 
Vu la délibération de la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc du 10 décembre 2013
approuvant la création d’une société d’économie mixte patrimoniale dédiée au cluster « Mobilités innovantes »
à Versailles Satory,

Vu le procès-verbal du Conseil d’administration de la COFIP, en date du 5 novembre 2013, autorisant la
prise de participation dans la SEM de portage Satory,

Vu le courrier du 10 décembre 2014 de VALEO confirmant son intention de participer au capital de la SEM
patrimoniale Satory,
 
Vu le courrier de la CEIDF confirmant son intention de participer au capital de la SEM patrimoniale Satory,
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Vu le courrier de Renault confirmant son intention de participer au capital de la SEM patrimoniale Satory,

Vu le courrier de la CDC confirmant son intention de participer au capital de la SEM patrimoniale Satory,

Vu le projet de statuts de la SEM patrimoniale Satory (annexe 1),

Vu le projet de pacte d’actionnaires de la SEM patrimoniale Satory (annexe 2),

Vu l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels accordée par le
Ministère de la Défense à l’IFSTTAR le 29 août 2008,

Vu les projets de convention de location avec IFSTTAR et VEDECOM (annexes 3 et 4),

Considérant la partie financière actualisée du dossier investisseur de janvier 2014,

Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil Général,

Sa Commission Urbanisme, Environnement et Affaires rurales entendue,

Sa Commission des Finances et des Affaires générales consultée,

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : Décide la participation du Département à la création de la Société d’Economie Mixte dite « SEM
patrimoniale Satory » dédiée au cluster « Mobilités innovantes » à Versailles Satory.

Article 2 : Approuve les projets de statuts de la SEM patrimoniale Satory annexés à la présente délibération,
autorise M. le Président du Conseil Général à y apporter le cas échéant des modifications mineures et à les
signer.

Article 3 : Approuve le projet de Pacte d’actionnaires de la SEM patrimoniale Satory annexé à la présente
délibération,  autorise M. le Président du Conseil Général à y apporter le cas échéant des modifications
mineures et à le signer.

Article 4 : Souscrit une prise de participation au capital de ladite société de 1 600 010 euros, libérée à hauteur
de la moitié en 2014, soit 800 005 euros.

Article 5  : Désigne M. le Président du Conseil Général comme représentant du Département auprès de
l’assemblée générale constitutive de la société.

Article 6 : Désigne les quatre administrateurs représentants du Conseil général des Yvelines au sein du Conseil
d’administration de la société avec faculté d’accepter toutes fonctions dans ce cadre :

- M. Le Président du Conseil général ;

- XXX

- XXX

- XXX

Article 7 : Autorise M. le Président du Conseil Général à demander l’agrément de la cession des droits réels
dont bénéficie l’IFSTTAR sur la parcelle dite « Hall B bis » (parcelle CB n°36) auprès du Ministère de la
Défense au nom et pour le compte de la SEM patrimoniale Satory en cours de formation.

Article 8  : Approuve les projets de convention de location avec IFSTTAR et VEDECOM   annexés à
la présente délibération,  autorise M. le Président du Conseil Général à y apporter le cas échéant des
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modifications mineures et à les signer au nom et pour le compte de la SEM patrimoniale Satory en cours
de formation.

Article 9 : Autorise M. le Président du Conseil Général, ou son représentant, à prendre toutes les mesures
nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à la réalisation de l’opération « Hall B bis », au nom
et pour le compte de la SEM patrimoniale Satory en cours de formation, et notamment l’ouverture des
comptes bancaires de la SEM patrimoniale Satory.

 
 
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
 
Signé M. ALAIN SCHMITZ en date du  30 janvier 2014
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Les soussignés : 
 
 
 
1° Le Département des Yvelines représenté par M. ....... habilité aux termes d’une délibération 
en date du ....... 
 
2 La Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc représentée par M. ....... 
habilité aux termes d’une délibération en date du ....... 
 
3° Renault représentée par M. ....... habilité aux termes d’une délibération en date du ....... 
 
4° PSA* représentée par M. ....... habilité aux termes d’une délibération en date du .......  
* : voir article 6 
 
5° VALEO représentée par M. .......  habilité aux termes d’une délibération en date du ....... 
 
6° COFIP représentée par M. ....... habilité aux termes d’une délibération en date du ....... 
 
7° La Caisse des dépôts et consignations Etablissement spécial crée par la loi du 28 avril 
1816 codifié aux articles L518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège 
est situé 56 rue de Lille, 75007 Paris, représentée par M. ....... habilité aux termes d’une 
délibération en date du ....... 
 
8° La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France – Banque coopérative régie par les 
articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier - Société anonyme à Directoire et à 
Conseil d’Orientation et de Surveillance – Siège social : 19, rue du Louvre – 75001 Paris – Capital : 
1 476 294 680 euros – Siège administratif : 26/28, rue Neuve Tolbiac – CS 91344 – 75633 Paris 
Cedex 13 - 382 900 942 RCS Paris - Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le 
n° 07 005 200, représentée par 
 
 
Établissent, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme d’économie mixte locale qu’ils sont 
convenus de constituer entre eux en raison de l’intérêt général qu’elle présente pour eux. 
 
 



 

 SEM Patrimoniale Satory – Statuts version 22/01/2014  
  3/23 

TITRE 1 : Forme  –  Objet  –  Dénomination  –  Siège  –  
Durée 

ARTICLE 1ER - FORME 

La société est une société anonyme d’économie mixte locale, régie par les dispositions du Code de 
commerce relatives aux sociétés anonymes, du Code général des collectivités territoriales, 
notamment ses articles L.1521-1 à L.1525-3, par les présents statuts ainsi que par tout règlement 
intérieur qui viendrait les compléter. 

Dans ce qui suit, les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires sont désignés par 
l'expression " les collectivités territoriales ". 

ARTICLE 2 - OBJET 

La société a pour objet sur le plateau de Satory (commune de Versailles), la construction et la 
gestion d’immeubles ayant pour vocation d’accueillir des organismes de recherche et des 
entreprises dans le domaine de la filière de la mobilité du futur. 

Dans ce cadre, elle pourra notamment : 

• procéder à toutes études en relation avec ces actions ; 

• acquérir par tout moyen, prendre à bail quelle qu’en soit la forme, tout immeuble bâti ou non 
bâti ; 

• réaliser toute opération de construction d’équipements, d’immeubles à usage de bureaux, 
industriels, d’enseignement ou de recherche ; 

• les céder en pleine propriété ou les donner à bail ; 

•••• assurer la gestion d’immeubles à l’usage visé ci-dessus. 

A cet effet, la société effectuera toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, 
industrielles et financières se rapportant à l’objet défini ci-dessus, ou à des objets similaires ou 
connexes. 

Elle pourra en outre réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles avec 
cet objet et qui contribuent à sa réalisation. 

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE 

La dénomination sociale est : SEM PATRIMONIALE SATORY  

Tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, doivent indiquer la 
dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots "SOCIÉTÉ ANONYME 
D’ÉCONOMIE MIXTE LOCALE" ou des initiales "S.A.E.M.L." et de l'énonciation du montant du 
capital social. 
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ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL 

Le siège social est fixé à VERSAILLES (78) dans les locaux du Conseil général, 2 Place André 
Mignot. 

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d’un département limitrophe 
par une simple décision du conseil d'administration, sous réserve de la ratification de cette décision 
par la prochaine assemblée générale ordinaire et partout ailleurs, en vertu d’une délibération de 
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions légales en 
vigueur.  

ARTICLE 5 - DUREE 

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. 
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TITRE 2 : Capital social  –  Apport et Actions 

ARTICLE 6 - APPORTS 

Lors de la constitution il a été fait apport de la somme de 2 400 010 représentant le capital social 
s’élevant à 4 800 020 euros libéré à concurrence de la moitié : 
 
Actionnaire Montant souscrit (en €) Montant libéré (en €) 
Département des Yvelines 1 600 010 800 005 
Communauté 
d’agglomération de 
Versailles Grand Parc 

 
1 600 010 

 
800 005 

VALEO 250 000 125 000 
Renault 250 000 125 000 
PSA* 250 000 125 000 
COFIP 200 000 100 000 
CDC 450 000 225 000 
Caisse d’Épargne IDF 200 000 100 000 
 
*Montant que PSA a décidé d’allouer à la SEM au travers de la convention de revitalisation signée 
avec l’État; les modalités et le porteur sont en cours de concrétisation car PSA ne souhaite pas 
participer directement à la SEM. 

Cette somme de 2 400 010 euros correspondant à la totalité des actions de numéraire souscrites 
libérées à concurrence de la moitié a été régulièrement déposée sur un compte ouvert au nom de 
la société en formation. 

Les versements ont été constatés par un certificat établi conformément à la loi et délivré par la 
banque. 

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL 

Le capital social est fixé à la somme de quatre millions huit cent mille vingt euros (4 800 020 €) 
divisé en quatre cent quatre-vingt mille deux (480 002) actions de 10 euros chacune, dont plus de 
50 % et au maximum 85 % doivent appartenir aux collectivités territoriales. 

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL 

Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément à la loi, en vertu d'une délibération 
de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sous réserve que les actions appartenant 
aux collectivités territoriales représentent toujours plus de 50 % du capital et au maximum 85 % 
de celui-ci, conformément aux articles L 1522-1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales. 

ARTICLE 9 - COMPTES COURANTS  

Les actionnaires peuvent mettre ou laisser à la disposition de la société, toutes sommes dont celle-
ci peut avoir besoin. 

Les modalités financières de ces avances seront déterminées dans le cadre d’une décision du 
conseil d’administration. 
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Les collectivités territoriales actionnaires de la société pourront faire des apports en compte 
courant, dans le respect des dispositions de l’article L. 1522-5 du Code général des collectivités 
territoriales. 

ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS 

Lors de la constitution de la société, toute souscription d’actions en numéraire est obligatoirement 
libérée de la moitié au moins de la valeur nominale. 

Dans les autres cas et en particulier lors des augmentations de capital en numéraire, les 
souscriptions d’actions sont obligatoirement libérées du quart au moins de la valeur nominale et le 
cas échéant de la totalité de la prime d’émission. 

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du conseil 
d’administration, dans un délai de cinq ans à compter soit de l’immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, soit du jour où l’opération est 
devenue définitive en cas d’augmentation de capital. 

En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement libérées à la souscription, 
il est dû à la société un intérêt au taux de l'intérêt légal calculé au jour le jour, à partir du jour de 
l'exigibilité et cela sans mise en demeure préalable. 

Cette pénalité n'est applicable aux collectivités territoriales actionnaires que si elles n'ont pas pris, 
lors de la première réunion ou session de leur assemblée suivant l'appel de fonds, une délibération 
décidant d'effectuer le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face 
ou bien si, ayant pris cette délibération, elles n’ont pas procédé au versement dans le délai fixé : 
l'intérêt de retard sera décompté du dernier jour de cette séance. 

ARTICLE 11 - DEFAUT DE LIBERATION 

L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le 
conseil d'administration est soumis aux dispositions des articles L. 228-27, L. 228-28 et L. 228-29 
du Code de commerce, sauf si cet actionnaire défaillant est une collectivité territoriale. 

Dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l’article L. 1612-15 du Code général 
des collectivités territoriales. 

L'agrément du cessionnaire des actions vendues en application du présent article et des articles 
L. 228-27, L. 228-28 et L. 228-29 du Code de commerce susvisés doit être donné conformément à 
l'article L. 228-24 du même code et à l'article 14 des présents statuts. 

ARTICLE 12 - FORME DES ACTIONS 

Les actions sont toutes nominatives et indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu’un 
seul propriétaire pour chacune d’elle. 

Conformément à la législation en vigueur, les actions ne sont pas créées matériellement ; la 
propriété des actions résulte de l’inscription au crédit du compte ouvert au nom de chaque 
propriétaire d’actions dans les écritures de la société. 

ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 
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Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres dans quelque main qu'ils passent. 

Chaque action donne droit à une part égale de la propriété de l'actif social, dans le partage des 
bénéfices s’il y a lieu et dans le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital 
social qu’elle représente.  

Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu’à concurrence de leurs apports. 

La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions 
des assemblées générales. 

Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les 
biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son 
administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et 
aux décisions des assemblées générales. 

ARTICLE 14 - CESSION DES ACTIONS 

Les actions ne sont négociables qu’après immatriculation de la société au registre du commerce et 
des sociétés. 

La cession 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. 

L’ordre de mouvement est enregistré le même jour de sa réception sur un registre coté et paraphé 
dit « registre de mouvements ». 

Toute cession d’actions à des tiers non actionnaires, qu’elle ait lieu à titre gratuit ou onéreux, est 
soumise à l’agrément de la société dans les conditions de l’article L. 228-24 du code de commerce. 

A cet effet, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le 
nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est 
envisagée et le prix offert, est notifiée à la société. 

Le conseil d’administration se prononce à la majorité de plus des deux tiers des administrateurs 
présents ou représentés sur l’agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception de la 
demande formulée par le cédant notifiée comme dit ci-dessus. 

Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration est tenu, dans le délai 
de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs 
mobilières donnant accès au capital, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le 
consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital. A défaut d'accord entre 
les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est 
déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Le cédant peut à tout 
moment renoncer à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au 
capital. 

Les mêmes règles sont applicables, en cas d’augmentation du capital, à la cession des droits 
préférentiels de souscription ainsi qu’à la renonciation à celui-ci au profit d’un bénéficiaire 
dénommé. 

Les transfert d’actions par un actionnaire privé soit à une entité que celui-ci contrôle directement 
ou indirectement, soit à une entité dont il est sous le contrôle direct ou indirect, soit à une entité 
dont il est sous le contrôle direct ou indirect soit à une entité qui est placée directement ou 
indirectement sous le même contrôle que lui seront libres, étant précisé que la notion de contrôle 
dans le présent paragraphe s’entend au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. 

La cession des actions appartenant aux collectivités territoriales doit, au préalable, être autorisée 
par décision de leurs organes délibérants en plus d’être soumise à l’agrément du conseil 
d’administration. 
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Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire. 
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TITRE 3 : Administration et contrôle de la société 

ARTICLE 15 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

La société est administrée par le conseil d’administration qui se compose de trois membres au 
moins et de dix-huit membres au plus, sous réserve de la dérogation temporaire prévue par la loi 
en cas de fusion. Les collectivités territoriales détiennent toujours plus de la moitié des sièges 
d’administrateurs. 

Toute collectivité territoriale a droit au moins à un représentant au conseil d’administration désigné 
en son sein par l’organe délibérant conformément aux articles L. 1524-5 et R. 1524-2 à R. 1524-6 
du Code général des collectivités territoriales. 

La représentation de l’ensemble des collectivités territoriales ne doit pas dépasser la proportion de 
capital leur appartenant. Le nombre de ces représentants peut toutefois être arrondi à l’unité 
supérieure. 

Si le nombre de dix-huit membres du conseil d’administration, prévu à l’article L. 225-17 du Code 
de commerce, ne suffit pas à assurer la représentation directe des collectivités territoriales ayant 
une participation réduite au capital, celles ci sont réunies en assemblée spéciale, laquelle aura droit 
à au moins un poste d’administrateur. 

Le nombre de sièges d'administrateurs est fixé à 12 dont 8 pour les collectivités territoriales. 
Celles-ci répartissent entre elles les sièges qui leur sont globalement attribués, en proportion du 
capital qu’elles détiennent respectivement. 

Les représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration sont désignés par leur 
assemblée délibérante, parmi ses membres, et éventuellement relevés de leurs fonctions dans les 
mêmes conditions, conformément à la législation en vigueur. 

Conformément à l'article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, la responsabilité 
civile résultant de l'exercice du mandat des représentants des collectivités territoriales au sein du 
conseil d'administration incombe à ces collectivités et groupements. Lorsque ces représentants ont 
été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités 
territoriales, membres de cette assemblée. 

La responsabilité civile des représentants des autres personnes morales détenant un poste 
d'administrateur est déterminée par l'article L. 225-20 du Code de commerce. 

Les administrateurs autres que les collectivités territoriales sont nommés par l'assemblée générale 
ordinaire. 

Un administrateur personne physique ou le représentant d’une personne morale administrateur, ne 
peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d’administration ou conseils de surveillance 
de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français, sauf les exceptions prévues par la 
loi, notamment au profit des administrateurs représentant des collectivités territoriales  

Tout administrateur personne physique qui, lorsqu’il accède à son nouveau mandat se trouve en 
infraction avec les dispositions de l’alinéa précédent, doit, dans les trois mois de sa nomination, se 
démettre de l’un de ses mandats. A défaut, il est réputé s’être démis de son nouveau mandat. 

ARTICLE 16 - DUREE DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS – LIMITE D’AGE 

La durée des fonctions des administrateurs autres que ceux représentant les collectivités 
territoriales est de six ans. Ils sont rééligibles. 
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Ces fonctions prennent fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat. 

Le mandat des représentants des collectivités territoriales prend fin avec celui de l’assemblée qui 
les a désignés. 

Toutefois, en cas de démission ou de dissolution de l’assemblée délibérante, ou en cas de fin légale 
du mandat de celle-ci, le mandat des représentants des collectivités territoriales au conseil 
d’administration est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, 
leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes. A ce titre, le président sortant a le 
pouvoir de convoquer le conseil d'administration qui procèdera à l'élection du nouveau président. 
Les représentants sortants sont rééligibles. 

En cas de vacance des postes réservés aux collectivités territoriales, les assemblées délibérantes 
pourvoient au remplacement de leurs représentants dans le délai le plus bref. Ces représentants 
peuvent être relevés de leurs fonctions au conseil d’administration par l’assemblée qui les a 
désignés.  

Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l’âge de 75 ans, sa nomination a pour 
effet de porter à plus du tiers des membres du conseil le nombre d’administrateur ayant dépassé 
cet âge. Si cette limite est atteinte, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire. 

Les représentants des collectivités territoriales doivent respecter la limite d’âge prévue à l’alinéa ci-
dessus au moment de leur désignation. Il n’est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du 
nombre des administrateurs qui peuvent demeurer en fonction au-delà de la limite d’âge légal (ou 
statutaire), si elles viennent à dépasser cet âge pendant leur mandat. 

Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d’office si, postérieurement à leur 
nomination, elles dépassent la limite d’âge statutaire ou légale. 

ARTICLE 17 - QUALITE D’ACTIONNAIRE DES ADMINISTRATEURS 

Pour chaque siège au conseil d’administration, l’administrateur doit justifier de la propriété pendant 
toute la durée de son mandat d’au moins une action. Si, au jour de sa nomination, ou au cours de 
mandat, un administrateur n'est pas ou plus propriétaire de ce nombre d’actions, il dispose d'un 
délai de six mois pour régulariser sa situation ; à défaut, il est réputé démissionnaire d’office. 

Les représentants des personnes morales, dont notamment des collectivités territoriales, membres 
du conseil d’administration, ne doivent pas être personnellement propriétaires d’actions. 

ARTICLE 18 - CENSEURS 

L’assemblée générale ordinaire peut nommer à la majorité des voix, pour une durée de six ans 
renouvelable, un ou plusieurs censeurs choisis parmi les actionnaires ou en dehors d’eux. 

Les censeurs assistent avec une voix consultative aux séances du conseil d’administration. Ils ne 
peuvent participer au décompte des voix et n’ont pas de voix délibérative. 

Ils ne sont pas rémunérés. 

ARTICLE 19 - ORGANISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. 

Le président du conseil d'administration peut être soit une personne physique, soit une collectivité 
territoriale. Dans ce dernier cas, elle agit par l'intermédiaire d'un représentant qu’elle désigne pour 
occuper cette fonction. 
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Il est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. 

Le président du conseil d’administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend 
compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et 
s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. 

Le conseil d’administration nomme s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents, élus pour la 
durée de leur mandat d'administrateur, dont les fonctions consistent, en l’absence du président, à 
présider la séance du conseil ou les assemblées. En l’absence du président et des vice-présidents, 
le conseil désigne celui des administrateurs présents qui présidera la séance. 

En cas d’empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d’administration peut se 
réunir afin de déléguer un administrateur dans les fonctions de président. La convocation doit alors 
être effectuée par un tiers au moins des membres du conseil d'administration. En cas 
d’empêchement, cette délégation est donnée pour une durée limitée et renouvelable. En cas de 
décès, elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau président. 

Le président ne peut être âgé de plus de 75 ans au moment de sa désignation. S’il vient à dépasser 
cet âge au cours de son mandat, il est déclaré démissionnaire d’office, sauf si c’est une collectivité 
territoriale. 

Le conseil peut nommer à chaque séance, un secrétaire qui peut être choisi même en dehors de 
ses membres. 

ARTICLE 20 - REUNIONS – DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, faite par lettre 
recommandée avec avis de réception, soit au siège social, soit en tout endroit indiqué par la 
convocation. 

Lorsque le conseil d’administration ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins 
de ses membres peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. 

Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil 
d’administration sur un ordre du jour déterminé. 

Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents. 

Le règlement intérieur du conseil pourra prévoir que les administrateurs ont la faculté de participer 
et de voter aux réunions du conseil par des moyens de visioconférence tels que déterminés par 
décret en Conseil d’État. 

L'ordre du jour, accompagné du dossier de séance, est adressé à chaque administrateur 5 jours au 
moins avant la réunion. Hors le cas des réunions sollicitées par le directeur général ou par le tiers 
des administrateurs, le conseil d'administration pourra se saisir en séance de toute question 
intéressant la bonne marche de la société. Ces nouveaux points ajoutés à l'ordre du jour devront 
être acceptés à la majorité des membres présents ou représentés. 

Tout administrateur peut donner, par lettre ou par télécopie, pouvoir à l'un des administrateurs de 
le représenter à une séance du conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul 
autre administrateur. 

La présence effective de la moitié au moins des administrateurs, comprenant la moitié au moins 
des représentants des collectivités, est toutefois nécessaire pour la validité des délibérations. 

Sauf dans les cas prévus par la loi et par les statuts, les délibérations sont prises à la majorité des 
voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur disposant d'une voix et 
l'administrateur mandataire d'un autre administrateur de deux voix. En cas de partage des voix, 
celle du président est prépondérante. 
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Sans préjudice des dispositions qui seront mises en place au titre du respect des principes posés 
par l’ordonnance du 6 juin 2005, la signature des conventions relatives à la gestion administrative 
et sociale de la société, les conventions d’assistance à la maitrise d’ouvrage et les conventions 
relatives à la gestion des immeubles devront être préalablement autorisées par le conseil 
d’administration. 

En outre, et sans préjudice des accords préalables des collectivités actionnaires lorsqu’ils sont 
imposés par la loi, les décisions suivantes devront être prises à la majorité de plus des deux tiers 
des membres présents ou représentés lorsqu’elles portent sur : 

• Toute convocation d’une assemblée générale en vue de  

o Modifier les statuts de la société, en particulier son objet social ; 

o Fusionner la société, la scinder, transmettre son patrimoine à titre universel ou 
toute opération similaire ; 

o Modifier le capital (en augmentation ou en diminution), ou toute opération donnant 
accès au capital. 

• Toute opération entraînant une remise en cause ou une modification substantielle de 
l'activité de la société, telle que la création ou la cession d'activités, l'acquisition ou la 
cession d'actifs significatifs ; 

• Toute création de filiales, la prise de participation ou la cession de participation dans toute 
société ou tout groupement de quelque nature que ce soit ; 

• Tout nouvel investissement ou désinvestissement ; 

• La souscription de tout emprunt, contrat de financement (y compris crédit-bail) et/ou tout 
remboursement anticipé de dettes contractées par la société d’un montant supérieur à 10 
% des fonds propres de la société ; 

• Tout contrat devant être conclu directement ou par personne interposée entrant dans le 
cadre des dispositions de l’article L. 225-38 du code de commerce, sous réserve de la 
dispense figurant à l’article L. 225-40 du même code, étant précisé que l’intéressé a 
interdiction de participer au vote ; 

• L’agrément de la cession d'action (s) soumise à cette procédure en application de l’article 
14 de statuts ; 

• L'octroi de sûreté, caution, aval et/ou garantie en faveur des tiers ; 

• La nomination, la fixation de la rémunération, la révocation du président, du directeur 
général et des directeurs généraux délégués ; 

• L'approbation ou la révision du budget annuel prévisionnel de la Société ; 

• L’embauche directe ou indirecte de toute personne non prévue au budget annuel 
prévisionnel ; 

• L'approbation et la révision du plan d’affaires. 

Conformément à l’article R. 225-28 du code de commerce, le conseil d'administration pourra, dans 
la limite d'un montant total qu'il fixera, autoriser le directeur général à donner des cautions, avals 
ou garanties au nom de la société. Cette autorisation pourra également fixer, par engagement, un 
montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un 
engagement dépassera l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil 
d'administration sera requise dans chaque cas. 
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Les représentants des collectivités territoriales siègent et agissent ès qualité avec les mêmes droits 
et pouvoirs que les autres membres du conseil d'administration, tant vis-à-vis de la société que 
vis-à-vis des tiers. 



 

 SEM Patrimoniale Satory – Statuts version 22/01/2014  
  14/23 

 

ARTICLE 21 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

En application des dispositions de l’article L. 225-35 du Code de commerce, et sous réserve des 
pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires, le conseil d'administration, dans la 
limite de l’objet social : 

· détermine les orientations de l’activité de la société, et veille à leur mise en œuvre ; 
· se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses 

délibérations les affaires la concernant. 

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée, même par les actes d’administration qui ne 
relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte en cause 
dépassait l’objet social, ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. Toute décision 
qui limiterait les pouvoirs du conseil serait inopposable aux tiers. 

Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. 

Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque 
administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.  

Le conseil d’administration peut consentir à tout mandataire de son choix toute délégation de ses 
pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et par les présents statuts. 

Il peut créer tout comité dans les conditions prévues par l’article R. 225-29 alinéa 2 du code de 
commerce. 

 

ARTICLE 22 - DIRECTION GENERALE – DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES 

1 - Conformément aux dispositions légales, la direction générale de la société est assumée, sous sa 
responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une personne physique 
nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général. Le choix entre ces 
deux modalités d’exercice de la direction générale est effectué par le conseil d’administration qui 
doit en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions réglementaires. 

Les représentants des collectivités territoriales ne peuvent, dans l'administration de la société, 
remplir des mandats spéciaux, ni accepter de fonctions telles que celles de président du conseil 
d'administration ou de président assumant les fonctions de directeur général qu'en vertu d'une 
délibération de l'assemblée qui les a désignés. 

La délibération du conseil d’administration relative au choix de la modalité d’exercice de la 
direction générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés. 

Le changement de modalités d’exercice de la direction générale n’entraîne pas de modification des 
statuts. 

2 – En fonction du choix opéré par le conseil d’administration, la direction générale est assurée soit 
par le président, soit par une personne physique nommée par le conseil d’administration et portant 
le titre de directeur général. Lorsque le conseil d’administration choisit la dissociation des fonctions 
de président et de directeur général, il procède à la nomination du directeur général, fixe la durée 
de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, ses limitations de pouvoirs. 

Pour l’exercice de ses fonctions, le directeur général ne doit pas être âgé de plus de 75 ans. S’il 
vient à dépasser cet âge au cours de son mandat, il est réputé démissionnaire d’office, à moins que 
cette fonction soit assurée par une collectivité territoriale assurant également la présidence, auquel 
cas la limite d'âge s'apprécie lors de la nomination et le fait de l’atteindre en cours de mandat 
n’entraîne pas la démission d’office. 
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Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. Lorsque le 
directeur général n’assume pas les fonctions de président du conseil d’administration, sa révocation 
peut donner lieu à des dommages et intérêts si elle est intervenue sans juste motif. 

3 – Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances 
au nom de la société. Il exerce ses pouvoirs dans les limites de l’objet social et sous réserve de 
ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration, 
ainsi que sous réserve des dispositions de l’article 20 des statuts. 

Le directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée, 
même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne 
prouve que le tiers savait que l’acte en cause dépassait l’objet social, ou qu’il ne pouvait l’ignorer 
compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer 
la preuve. 

4 – Sur proposition du directeur général, que cette fonction soit assumée par le président du 
conseil d’administration ou par une autre personne, le conseil d’administration peut nommer une 
ou plusieurs autres personnes physiques, chargées d’assister le directeur général avec le titre de 
directeur général délégué. 

Le nombre maximum de directeurs généraux délégués est fixé à cinq. 

En accord avec le directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des 
pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. 

Envers les tiers, le ou les directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que le 
directeur général. 

En cas de cessation de fonctions ou d’empêchement du directeur général, les directeurs généraux 
délégués conservent leurs fonctions et attributions jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur 
général. 

ARTICLE 23 - REMUNERATION DES DIRIGEANTS  

L’assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité des jetons 
de présence. Le conseil d’administration répartit librement cette rémunération entre ses membres. 

La rémunération du président ou, lorsqu'une collectivité territoriale exerce cette fonction, du 
représentant de celle-ci, ainsi que celle du directeur général et du ou des directeur(s) général 
(généraux) délégué(s) sont fixées par le conseil d'administration. 

Le conseil d’administration peut également allouer pour les missions ou mandats confiés à des 
administrateurs des rémunérations exceptionnelles qui seront soumises aux dispositions de l’article 
L.225-46 du code de commerce. 

Les représentants des collectivités territoriales ne peuvent recevoir une rémunération quelconque 
ou bénéficier d'avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération de l'assemblée qui les a 
désignés. 

La délibération susvisée fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles 
d’être perçus, et indique la nature des fonctions qui les justifient. 

ARTICLE 24 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ADMINISTRATEUR, UN 

DIRECTEUR GENERAL, UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE OU UN ACTIONNAIRE 

Les conventions qui peuvent être passées entre la société et l’un de ses administrateurs, son 
directeur général, l’un des ses directeurs généraux délégués ou l’un de ses actionnaires disposant 
d’une fraction de droit de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire de la 
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société, la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, sont soumises aux 
formalités d’autorisation et de contrôle prescrites par la loi. 

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et  
une autre entreprise si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des 
administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, 
administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance de 
l’entreprise, ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. 

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations 
courantes de la société et conclues à des conditions normales.  

L'intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle les 
dispositions ci-dessus sont applicables. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée. 

Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les 
conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale. 

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que des personnes morales, 
au directeur général, aux directeurs généraux délégués, ainsi qu’aux représentants permanents des 
personnes morales administrateurs 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 par elle leurs engagements envers les tiers. 

 

ARTICLE 25 - ASSEMBLEE SPECIALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Les collectivités territoriales qui ont une participation au capital trop réduite ne leur permettant pas 
de bénéficier d’une représentation directe, même dans le cadre d’un conseil d’administration 
comprenant dix-huit membres, doivent alors se regrouper en assemblée spéciale pour désigner un 
mandataire commun. 

L’assemblée spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale actionnaire y 
participant. Elle vote son règlement, élit son président et désigne également en son sein le (ou les) 
représentant(s) commun(s) qui siège(nt) au conseil d’administration. 

Une représentation à tour de rôle peut notamment être instituée entre les collectivités territoriales 
concernés, pour la désignation du (ou des) mandataire(s). 

L’assemblée est réunie pour la première fois à l’initiative d’au moins une des collectivités 
territoriales actionnaire non directement représenté au conseil d’administration. 

Chaque collectivité territoriale actionnaire y dispose d’un nombre de voix proportionnel au nombre 
d’actions qu’elle  possède dans la société. 

L’assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de son (ou de 
ses) représentants sur convocation de son président : 

• soit à son initiative, 
• soit à la demande de l’un de ses représentants élu par elle au sein du conseil d’administration,  
• soit à la demande d’un tiers au moins des membres détenant au moins le tiers des actions des 

collectivités territoriales membres de l’assemblée spéciale conformément à l’article R. 1524-2 
du Code général des collectivités territoriales. 

ARTICLE 26 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 

L'assemblée générale ordinaire désigne dans les conditions fixées aux articles L. 823-1 et suivants 
du Code de commerce, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs 
commissaires aux comptes suppléants, chargés de remplir la mission qui leur est confiée par la loi. 
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Les commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont désignés pour six exercices et sont 
toujours rééligibles. 

ARTICLE 27 - REPRESENTANT DE L’ÉTAT - INFORMATION 

Les délibérations du conseil d'administration et des assemblées générales sont communiquées dans 
les quinze jours suivant leur adoption, au représentant de l’État dans le département du siège 
social de la société. 

Il en est de même des contrats visés à l’article L. 1523-2 du Code général des collectivités 
territoriales ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes. 

La saisine de la chambre régionale des comptes par le représentant de l’État dans les conditions 
prévues par les articles L. 1524-2 du Code général des collectivités territoriales et L. 235-1 du 
Code des juridictions financières, entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou 
par l'assemblée générale, de la délibération contestée. 

ARTICLE 28 - DELEGUE SPECIAL 

Toute collectivité territoriale ayant accordé sa garantie aux emprunts contractés par la société a 
droit, à condition de ne pas être actionnaire directement représentée au conseil d'administration, 
d'être représenté auprès de la société par un délégué spécial désigné en son sein par l'assemblée 
délibérante de cette collectivité. 

Le délégué est entendu par la société, procède à la vérification des documents comptables et rend 
compte à son mandant dans les conditions déterminées par l'article L. 1524-6 du Code général des 
collectivités territoriales. 

Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales qui détiennent des 
obligations des sociétés mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2253-2 du Code général 
des collectivités territoriales. 

Ses observations sont consignées au procès verbal des réunions du conseil d’administration. 

ARTICLE 29 - RAPPORT ANNUEL DES ELUS 

Les représentants des collectivités territoriales actionnaires doivent présenter au minimum une fois 
par an aux collectivités dont ils sont les mandataires un rapport écrit sur la situation de la société, 
et portant notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées. La nature de ces 
documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les 
règlements. 
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TITRE 4 : Assemblées Générales – Modifications 
statutaires  

ARTICLE 30 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLEES GENERALES 

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses 
décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents ou les incapables. 

Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent sous 
réserve que ces actions soient libérées des versements exigibles. 

Les titulaires d'actions peuvent assister aux assemblées générales sans formalités préalables. 

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à 
l’assemblée par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur 
identification tels que déterminés par décret en Conseil d’État. 

Les collectivités, établissements et organismes publics ou privés actionnaires de la société sont 
représentés aux assemblées générales par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné, en 
ce qui concerne les collectivités territoriales, dans les conditions fixées par la législation en vigueur. 

ARTICLE 31 - CONVOCATION DES ASSEMBLEES GENERALES 

Les assemblées générales sont convoquées soit par le conseil d’administration ou à défaut par le 
ou les commissaires aux comptes, soit par un mandataire désigné par le président du tribunal de 
commerce statuant en référé à la demande de tout intéressé en cas d’urgence ou d’un ou plusieurs 
actionnaires réunissant 5 % au moins du capital social. 

Les convocations sont faites par lettre recommandée, adressée à chacun des actionnaires 15 jours 
au moins avant la date de l’assemblée, et comportant indication de l’ordre du jour avec le cas 
échéant les projets de résolutions et toutes informations utiles. 

ARTICLE 32 - PRESIDENCE DES ASSEMBLEES GENERALES 

Sauf dans les cas où la loi désigne un autre président, l'assemblée générale est présidée par le 
président du conseil d'administration. En son absence, elle est présidée par un vice-président s’il 
en a été désigné un, et à défaut, par un administrateur désigné par le conseil. A défaut, 
l'assemblée élit elle-même son président. 

ARTICLE 33 - QUORUM ET MAJORITE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre 
d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant le cinquième 
au moins du capital social. 

Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée de nouveau. Dans cette seconde 
réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des actions représentées. 
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Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, ou ayant 
voté par correspondance. 

ARTICLE 34 - QUORUM ET MAJORITE A L'ASSEMBLEE GENERALE 

EXTRAORDINAIRE 

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou 
représentés, ou ayant voté par correspondance possèdent au moins sur première convocation le 
quart et sur deuxième convocation le cinquième des actions ayant le droit de vote. 

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou 
représentés, ou ayant voté par correspondance. 

ARTICLE 35 - MODIFICATIONS STATUTAIRES 

A peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale sur la modification portant 
sur l’objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants d’une société 
d’économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée 
délibérante approuvant la modification. 
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TITRE 5 : Exercice social – Comptes sociaux – 
Affectation des résultats 

ARTICLE 36 - EXERCICE SOCIAL 

L'exercice social couvre douze mois. Il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. 

Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la société 
jusqu'au 31 décembre de l'année 2014. 

ARTICLE 37 - COMPTES SOCIAUX 

Les comptes de la société sont ouverts conformément au plan comptable général ou au plan 
comptable particulier correspondant à l'activité de la société lorsqu'un tel plan a été établi et 
approuvé. 

Les documents établis annuellement comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Ils 
sont transmis au représentant de l’État, accompagnés des rapports des commissaires aux comptes, 
dans les quinze jours de leur approbation par l'assemblée générale ordinaire. 

ARTICLE 38 - BENEFICES 

Après dotation à la réserve légale suivant les dispositions de l'article L. 232-10 du Code de 
commerce, il peut en outre être prélevé sur les bénéfices, le cas échéant diminué des pertes 
antérieures, par décision de l'assemblée générale, la somme nécessaire pour servir un intérêt net à 
titre de dividende statutaire sur le montant libéré et non remboursé des actions. 
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TITRE 6 : Pertes graves – Dissolution – Liquidation – 
Contestations 

ARTICLE 39 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL 

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société 
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration est tenu de réunir une 
assemblée générale extraordinaire dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes 
ayant fait apparaître ces pertes, à l’effet de décider s’il y lieu à dissolution anticipée de la société. 

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 pas 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. 

ARTICLE 40 - DISSOLUTION – LIQUIDATION 

Hormis les cas de dissolution judiciaire, il y aura dissolution de la société à l’expiration du terme 
fixé par les statuts, par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, ou par 
décision de l’actionnaire unique. 

Sauf en cas de fusion, scission ou réunion de toutes les actions en une seule main, l’expiration de 
la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne sa liquidation. 

La dissolution ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter du jour où elle est publiée au 
registre du commerce et des sociétés. 

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés soit par l’assemblée générale 
extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévus pour les assemblées générales 
ordinaires, soit par une assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement.  

La nomination du liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs. 

Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, 
même à l’amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. Il ne peut 
continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s’il 
y a été autorisé, soit par les actionnaires, soit par décision de justice s’il a été nommé par la même 
voie. Le partage de l’actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué 
entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital social. 

ARTICLE 41 - CONTESTATIONS 

Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la société ou au cours de sa 
liquidation soit entre les actionnaires eux-mêmes, soit entre les actionnaires ou les administrateurs 
et la société, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront 
soumises à la compétence des tribunaux dont dépend le siège social. 

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans le 
ressort du tribunal du siège de la société. 
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TITRE 7 : Administrateurs – Commissaires aux comptes 
– Personnalité morale – formalités 

ARICLE 42 - NOMINATION DES PREMIERS ADMINISTRATEURS   

Conformément aux dispositions de l’article 16 des statuts, sont nommés comme premiers 
administrateurs pour une durée de six ans qui se terminera à l’issue de l’assemblée générale 
ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2019 : 

• La CDC : M ……………………………….. 
• COFIP : M ……………………………… 
• CEIDF : M ……………………………… 
• …………………… : M ……………………………… 

 

Représentent la (ou les) collectivité(s) territoriale(s), administrateur de plein droit conformément 
aux dispositions de l'article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales : 

• Le Département des Yvelines : 
M ……………………………… 
M ……………………………… 
M ……………………………… 
M ……………………………… 
 

• La Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc : 
M ……………………………… 
M ……………………………… 
M ……………………………… 
M ……………………………… 
 

Les administrateurs soussignés acceptent leurs fonctions et déclarent, chacun en ce qui le 
concerne, qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne leur interdit d’accepter les fonctions 
d’administrateur de la société. 

ARTICLE 43 - DESIGNATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  

Sont nommés pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice 2019 : 

- en qualité de commissaire aux comptes titulaire : …………………………………………….. 
- en qualité de commissaire aux comptes suppléant : ………………………………………………….. 

Les commissaires ainsi nommés ont accepté le mandat qui leur est confié et déclarent satisfaire à 
toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l’exercice de ce mandat. 

ARTICLE 44 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE – IMMATRICULATION 

AU REGISTRE DU COMMERCE – REPRISE DES ENGAGEMENTS ANTERIEURS A LA 

SIGNATURE DES STATUTS ET A L’IMMATRICULATION DE LA SOCIETE 

La société ne jouira de la personnalité morale qu’à dater de son immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés. 
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Toutefois, les soussignés déclarent accepter purement et simplement les actes déjà accomplis pour 
le compte de la société en formation tels qu’ils sont énoncés dans l’état annexé ci-après avec 
l’indication pour chacun d’eux de l’engagement qui en résultera pour la société. 

En conséquence, la société reprendra purement et simplement lesdits engagements dès qu’elle 
aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. 

ARTICLE 45 - FORMALITES – PUBLICITE DE LA CONSTITUTION  

Tous pouvoirs sont conférés à chacun des fondateurs et aux porteurs d’expéditions, originaux 
extraits des pièces constitutives à l’effet d’accomplir toutes formalités exigées pour la constitution 
de la société. 

Fait à … 
Le ... 

En 4 originaux dont un pour être déposé au siège social et les autres pour l’exécution des 
formalités requises.  

 
 
Le Département des Yvelines 
 
 
 

La Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc 
 
 
 
Renault 
 
 
 

PSA* 
 
 
 
VALEO 
 
 
 

COFIP 
 
 
 
La Caisse des dépôts et consignations 
 
 
 

La Caisse d’Épargne d’Ile de France 
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Annexe 2  
 
 

SEM PATRIMONIALE SATORY  
 
 

PROTOCOLE D’ACTIONNAIRES 
 

PROJET 

 
 
 
 

Entre les soussignés : 
 

• Le Conseil Général des Yvelines (comparution) 
 

• La Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc (comparution) 
 

• La Caisse des dépôts et consignations (comparution) 
 

• VALEO (comparution) 
 

• COFIP (comparution) 
 

• PSA*i (comparution)  
Voir article 6 des statuts 
 

• RENAULT (comparution) 
 

• Caisse d’Epargne Ile de France (s)  (comparution) 
 
 
Ci-après ensemble désignés « les Actionnaires » 
 

En présence de la SEM PATRIMONIALE SATORY (comparution) 
 
Ci-après également désignée la « Société  » ou « la SEM ». 
 
 
Les Actionnaires et la Société ci-après dénommés collectivement les « Parties », le mot 
pouvant éventuellement être au singulier.. 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :  
 
Les actionnaires fondateurs de la SEM PATRIMONIALE SATORY  ont convenu de conclure 
le présent protocole, définissant les règles essentielles qu’ils entendent voir appliquer dans 
la Société en plus des règles prévues par les statuts. 
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A cet effet, il est exposé que l'ensemble des partenaires soussignés, souhaitant soutenir le 
développement économique sur leur territoire, et particulièrement la filière automobile, 
notamment en favorisant la création et le développement d’une offre en immobilier 
d’entreprise locatif, ont réuni autour d'eux des partenaires financiers impliqués dans cette 
perspective, avec le concours desquels ils ont décidé de créer la SEM. 
 
L’importance des investissements qui seront décidés par cette société d’économie mixte, 
ainsi que les engagements financiers qui seront pris à ce titre, nécessitent un volume de 
fonds propres permettant de couvrir les risques correspondant aux engagements, et 
entraînent en contrepartie la rémunération des fonds propres investis par les Actionnaires. 
 
Par ailleurs, la Société interviendra en fonds propres dans des opérations d’immobilier 
d’entreprise, ce qui impose des règles d’engagement préalable de nature à préserver ses 
capitaux. 
 
Les opérations concernées figurent dans le plan d'affaires, ci-annexé, et qui a été approuvé 
par les actionnaires. 
 
Le périmètre d'intervention de la Société aura vocation, en fonction des opérations et des 
opportunités, à être élargi, dans le cadre des procédures d'engagement définies au présent 
Protocole, et ce, dans la limite de l’objet social statutaire. 
 
Pour toutes ces raisons, les signataires ont souhaité, en dehors des statuts, renforcer 
l’affectio societatis et accompagner leur apport en capital par la mise en place d’un protocole 
d’actionnaires (ci-après « le Protocole » ou « le Pacte »),, dont l’objet est de fixer les objectifs 
des Parties, leurs engagements respectifs, les règles de gestion et de fonctionnement de la 
Société ainsi que les conditions d’évolution de l’actionnariat et les modalités de rémunération 
des fonds propres investis par les Actionnaires. 
 
Les Parties reconnaissent que l’intérêt social de la Société et plus généralement les intérêts 
généraux de la Société devront toujours prévaloir sur leurs intérêts particuliers respectifs. 
 
Elles s’obligent pendant toute la durée de validité du Pacte à en respecter les termes et à 
l’exécuter de bonne foi en s’obligeant notamment, en leur qualité d’actionnaires de la 
Société, à adopter, lors de la tenue de toute Assemblée Générale et de toute réunion du 
Conseil d’administration de la Société, les résolutions nécessaires à la mise en œuvre et au 
respect des stipulations convenues au Pacte.   
 
 

 
ARTICLE I : OBJET DU PACTE ET  DEFINITIONS  
 
Article 1. 1 -  Objet du Pacte  
 
L’objet du présent Pacte d‘Actionnaires est de : 
 

- rappeler les objectifs communs des Actionnaires en matière d’activité et de 
développement de la Société et les moyens pour y parvenir (TITRE I) ; 

 
- définir une vision partagée de la gouvernance de la Société et notamment définir les 

règles d’engagement et de désengagement des opérations à risque (TITRE II) par 
l’institution d’un Comité Technique ;  

 
- fixer les principes relatifs à la rentabilité des capitaux propres investis par les 

Actionnaires (Titre III) ; 
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- établir, entre les Parties, les règles et les conditions de cession des Titres et de sortie 

de la Société (Titre IV). 
 
 
Article 1.2 – Définitions  
 
Les termes ci-après mentionnés utilisés dans le Pacte auront le sens résultant des définitions 
ci-dessous : 
 
 
« Actionnaires  » : désigne l’ensemble des actionnaires signataires du Pacte, et, le cas 
échéant, toute personne morale ou physique qui viendrait ultérieurement à acquérir des 
Actions de la Société et qui aurait adhéré au Pacte.  Les Actionnaires se distinguent des 
actionnaires qui sont l’ensemble des personnes morales ou physiques associées de la 
Société, et ce qu’elles aient ou non adhéré au Pacte. 
 
« Actionnaires du collège public »  : désignent les Actionnaires de la Société signataires ou 
adhérant au présent Protocole ayant le statut de collectivités locales ou leurs groupements 
visés à l’article L 1521-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
   
« Actionnaires du collège privé »  : désignent les Actionnaires de la Société signataires du 
présent Protocole autres que les Actionnaires du collège public. 
 
 « Blocage »  : une situation de blocage est définie comme une situation constituant une 
cause de dissolution judiciaire pour justes motifs telle que cette notion est définie dans 
l'article 1844-7 (5°) du Code Civil (notamment en cas de mésentente entre les actionnaires 
paralysant le fonctionnement de la Société). 
 
« Cession  » ou « Céder » : désigne : 

(i) les transmissions à titre gratuit ou onéreux, alors même qu'elles auraient lieu par 
voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice ; 

(ii) les transferts sous forme de dation en paiement ou par voie d'échange, de 
partage, de prêts de Titres, de vente à réméré, d'apports en société, d'apports partiel 
d'actifs, de fusion ou de scission, quelle que soit la forme de la ou des sociétés, ou à 
titre de garantie, résultant notamment de la constitution ou de la réalisation d'un 
nantissement de compte d’instruments financiers ; 

(iii) les transmissions de droits d'attribution de Titres résultant d'une augmentation de 
capital par incorporation de réserves, provisions ou bénéfices ou de droits 
préférentiels de souscription à une émission de valeurs mobilières, y compris par 
voie de renonciation individuelle ; 

(iv) les transferts en fiducie ou de toute autre manière semblable ; et  

(v) les transferts portant sur la propriété, la nue-propriété, l'usufruit ou tous autres 
droits dérivant d'un Titre, y compris tout droit de vote ou de percevoir des dividendes, 
ou tout autre démembrement de la propriété de tout Titre ; 

 
« Désaccord  » : désigne une mésentente persistante entre les Parties sur l’exécution et sur 
une éventuelle modification rendue nécessaire du présent Pacte et ses annexes pour 
laquelle aucune solution amiable n’a été trouvée. Ce désaccord peut notamment se traduire 
par le vote d’un ou plusieurs Actionnaire(s) au Conseil d’Administration en faveur d’une 
résolution contraire aux stipulations du Pacte. 
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« Parties  » : a le sens qui lui est donné aux comparutions du Pacte et désigne tout 
Actionnaire ayant adhéré au Pacte ainsi que la Société. 
 
 
« Plan d’Affaires » : document écrit dans lequel est décrite l’opération immobilière qui sera 
portée par la Société.. 
 
« Pré commercialisation »  : désigne la signature aux conditions de marché d’une promesse 
de bail d’une durée minimale de 9 ans. 
 
« Rendement Brut Locatif (RBL)  » :  désigne le rapport entre la somme des loyers annuels 
hors taxes et hors charges calculés sur la totalité des surfaces commercialisables du 
programme et le montant total hors taxes de l’investissement, ce montant de l’investissement 
incluant l’ensemble des frais annexes (études, diagnostics, frais d’actes) à l’exclusion des 
frais financiers intercalaires.  
 
« Taux de Rendement Interne (TRI) d’une opération  » : exprime la rentabilité moyenne de 
l’ensemble des capitaux investis dans une opération déterminée. Il est calculé à partir des 
flux de trésorerie dégagés par l’opération depuis l’investissement de départ jusqu’à la 
revente du bien.  
 
« Taux de Rendement Interne (TRI) de la Société  » : exprime la rentabilité moyenne de 
l’ensemble des capitaux investis par les Actionnaires dans la Société.  
 
« OAT TEC 10 » : désigne l’indice quotidien TEC 10, Taux de l’Échéance Constante 10 ans, 
qui est le taux de rendement actuariel d’une valeur du Trésor fictive dont la durée de vie 
serait à chaque instant égale à 10 années. L’Agence France Trésor publie quotidiennement 
la valeur du TEC 10 du jour sur son site internet et par l’intermédiaire des principaux 
systèmes de rediffusion d’information financière en temps réel. Si cet indice venait à 
disparaître, il serait remplacé par le taux de rendement des obligations d’une durée de dix 
ans émises par l’État. 
 
 « Tiers  » : désigne toute personne physique ou morale, non actionnaire de la Société, et, 
pour une personne morale, soit une entité que l’actionnaire contrôle directement ou 
indirectement, soit à une entité dont il est sous le contrôle direct ou indirect, soit à une entité 
dont il est sous le contrôle direct ou indirect soit à une entité qui est placée directement ou 
indirectement sous le même contrôle que lui seront libres, étant précisé que la notion de 
contrôle dans le présent paragraphe s’entend au sens de l’article L. 233-3 du code de 
commerce. 
 
 « Titres  » : désigne : 

(i) toute action et toute valeur mobilière émise par la Société donnant droit par 
conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre 
manière, à l'attribution à tout moment ou à date fixe de titres émis en 
représentation d'une quotité du capital de la Société ou de façon à donner droit, 
de quelque manière que ce soit, à une part des profits ou du boni de liquidation 
ou à des droits de vote de la Société ; 

(ii) le droit préférentiel de souscription à une émission de valeurs mobilières ou le 
droit d’attribution résultant d’une augmentation par incorporation des réserves ; et 



 

5 
 

(iii) tout démembrement des titres visés ci-dessus et tout autre titre de même 
nature que les titres visés ci-dessus émis ou attribués par une quelconque entité 
à la suite d’une transformation, fusion, scission, apport partiel d’actif ou opération 
similaire de la Société ; 

 
 

 
TITRE I - CHAMP D’INTERVENTION DE LA SOCIETE ET PLA N D’AFFAIRES  

 
 
ARTICLE II –  Rappel de l’objet social - domaines d’activités et champ d’intervention de 
la Société – Plan d’affaires de la Société  
 
Pour mémoire, l’objet social de la Société est le suivant : 
 
La société a pour objet sur le plateau de Satory (commune de Versailles), la construction et 
la gestion d’immeubles ayant pour vocation d’accueillir des organismes de recherche et des 
entreprises dans le domaine de la filière de la mobilité du futur. 
Dans ce cadre, elle pourra notamment : 
• procéder à toutes études en relation avec ces actions ; 
• acquérir par tout moyen, prendre à bail quelle qu’en soit la forme, tout immeuble bâti ou 

non bâti ; 
• réaliser toute opération de construction d’équipements, d’immeubles à usage de 

bureaux, industriels, d’enseignement ou de recherche ; 
• les céder en pleine propriété ou les donner à bail ; 
•••• assurer la gestion d’immeubles à l’usage visé ci-dessus. 
A cet effet, la société effectuera toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, 
industrielles et financières se rapportant à l’objet défini ci-dessus, ou à des objets similaires 
ou connexes. 
Elle pourra en outre réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles 
avec cet objet et qui contribuent à sa réalisation. 
 
 
Les Parties conviennent que l’évolution de l’objet social devra nécessairement faire l’objet 
d’un accord unanime. 
 
 
2.1 - Domaines d’activités exclus  
 
Les secteurs d’activités suivants sont expressément exclus du champ d’intervention de la 
Société : 
 
- les opérations d’aménagement et de mandats pour le compte des collectivités territoriales 
et de leurs groupements relevant du Code de l’Urbanisme,  
 
- l’activité de gestion d’équipements publics et de services publics sans rapport avec la 
gestion d’immobilier d’entreprises,  
 
- les activités de promotion et de construction pour compte propre ou pour compte d’autrui 
telles que définies par le Code de la Construction,  
 
- l’immobilier dédié exclusivement au logement. 
 
- les opérations isolées concernant une SHON inférieure à 2000 m²  
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- d’une manière générale, la Société ne pourra acquérir des immeubles dans le cadre d’une 
maîtrise d’ouvrage directe ou d’une maîtrise d’ouvrage déléguée ; 
- les opérations réalisées « en blanc » (sans locataires identifiés avant construction) seront 
proscrites.  
 
Ces critères pourront exceptionnellement être adaptés pour tenir compte de situations 
particulières et stratégiques, ne remettant pas en cause l’équilibre global de la Société. 
 
2.2 - Périmètre d’intervention géographique de la S ociété  
 
Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi au Conseil d’Administration et à la direction 
générale, toute intervention de la Société qui ne serait pas localisée sur le territoire du 
plateau de Satory fera l’objet d’un accord préalable et unanime des Parties et le cas échéant 
nécessitera une adaptation de l’objet social. 
 
2.3 – Plan d’affaires de la Société 
 
Au présent protocole est annexé le Plan d’affaires prévisionnel de la Société, établi en 
fonction des hypothèses retenues par les Actionnaires pour sa constitution. 
 
Ce Plan d’affaires constitue une partie intégrante du Protocole ; il constitue la feuille de route 
de la direction générale. 
 
Il sera actualisé au minimum une fois par an par le Directeur Général en vue de son 
approbation par le Conseil d’administration et à l’occasion de chaque nouvel investissement 
ou désinvestissement. 
 
Lors de l’arrêté des comptes sociaux annuels par le Conseil d’administration, il sera procédé 
à la présentation d’un état de suivi du patrimoine en cours d’acquisition et en exploitation. 
 

TITRE II – GOUVERNANCE DE LA SOCIETE 
 
 
ARTICLE III  – DIRECTION DE LA SOCIETE  
 
Les Actionnaires conviennent d’appliquer les principes suivants. 
 
3-1. Présidence et direction générale 
 
Les Actionnaires décident d’opter pour l’unification des fonctions de président et de directeur 
général, cette décision étant du ressort du conseil d’administration. 
 
La présidence et la direction générale de la Société ne seront par conséquent pas 
dissociées. 
 
Président directeur général de la Société sera donc désigné par le Conseil d’Administration. 
 
La Direction Générale dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance 
au nom de la Société sous réserve des limites prévues par la loi, les statuts en leur article 20 
et les stipulations du présent Pacte.. 
 
Conformément audit article 20 des statuts, et sans préjudice des accords préalables des 
collectivités actionnaires lorsqu’ils sont imposés par la loi, les décisions suivantes devront 
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être prises à la majorité de plus des deux tiers des membres présents ou représentés 
lorsqu’elles portent sur : 

• Toute convocation d’une assemblée générale en vue de  
o Modifier les statuts de la société, en particulier son objet social ; 
o Fusionner la société, la scinder, transmettre son patrimoine à titre universel ou 

toute opération similaire ; 
o Modifier le capital (en augmentation ou en diminution), ou toute opération 

donnant accès au capital. 
• Toute opération entraînant une remise en cause ou une modification substantielle de 

l'activité de la société, telle que la création ou la cession d'activités, l'acquisition ou la 
cession d'actifs significatifs ; 

• Toute création de filiales, la prise de participation ou la cession de participation dans 
toute société ou tout groupement de quelque nature que ce soit ; 

• Tout nouvel investissement ou désinvestissement ; 
• La souscription de tout emprunt, contrat de financement (y compris crédit-bail) et/ou 

tout remboursement anticipé de dettes contractées par la société d’un montant 
supérieur à 10 % des fonds propres de la société ; 

• Tout contrat devant être conclu directement ou par personne interposée entrant dans 
le cadre des dispositions de l’article L. 225-38 du code de commerce, sous réserve 
de la dispense figurant à l’article L. 225-40 du même code, étant précisé que 
l’intéressé a interdiction de participer au vote ; 

• L’agrément de la cession d'action (s) soumise à cette procédure en application de 
l’article 14 de statuts ; 

• L'octroi de sûreté, caution, aval et/ou garantie en faveur des tiers ; 
• La nomination, la fixation de la rémunération, la révocation du président, du directeur 

général et des directeurs généraux délégués ; 
• L'approbation ou la révision du budget annuel prévisionnel de la Société ; 
• L’embauche directe ou indirecte de toute personne non prévue au budget annuel 

prévisionnel ; 
• L'approbation et la révision du plan d’affaires. 

 
En outre, conformément audit article 20 des statuts et sans préjudice des dispositions qui 
seront mises en place au titre du respect des principes posés par l’ordonnance du 6 juin 
2005, la signature des conventions relatives à la gestion administrative et sociale de la 
société, les conventions d’assistance à la maitrise d’ouvrage et les conventions relatives à la 
gestion des immeubles devront être préalablement autorisées par le conseil d’administration. 
 
3-2. Gestion de la Société. 
 
Les Actionnaires envisagent après une étude comparative des coûts et avantages de ne pas 
doter la SEM de personnel propre dans l’immédiat. 
 
L’ensemble des prestations techniques sera assuré par le biais de conventions de 
prestations de service (comptabilité, administration et contrôle de gestion de la société, 
gestion technique et entretien des immeubles, commercialisation, gestion locative, appuis et 
expertises etc..), conclues aux conditions de marché, avec des professionnels réputés et 
selon les normes habituelles en la matière. 
 
Le ou les prestataire(s) choisi(s) pour assurer l’administration, le contrôle de gestion de la 
société et ou la gestion locative assurera (ont) une fonction d’appui à la direction générale de 
celle-ci. 
 
Ces prestations porteront notamment sur l’assistance à : 
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• la gestion administrative et financière, et en particulier : tenue de la comptabilité, 
élaboration des comptes prévisionnels de la Société, arrêté des comptes annuels, 
établissement du bilan et toutes démarches relatives à l’activité de la Société, 
 
• la gestion sociale de la Société en particulier la préparation des différentes réunions 
du comité technique et des assemblées des Actionnaires de la Société, 
 
• la mise en œuvre des acquisitions, tant sur le plan juridique que financier (relations 
avec les vendeurs, les banquiers, les notaires et autres conseils dans le cadre de la 
négociation des contrats de VEFA, CPI, et des financements associés, etc.). 
 
• la commercialisation locative, la gestion locative et technique des immeubles, 
propriété de la Société. 
 
La Société devra respecter les principes de transparence et de concurrence découlant de 
l'ordonnance du 6 juin 2005 et aux dispositions de ;l’article 20 des statuts visant lesdites 
conventions, rappelées ci-dessus. 
 
 
ARTICLE IV - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE  
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-1 du Code de commerce, la responsabilité 
financière des actionnaires est limitée à leur apport en capital. 
 
4-1. Sièges d’administrateurs 
 
Les règles suivantes seront appliquées pour répartir les sièges d’administrateurs, dont le 
nombre fixé par les statuts est de 12 postes, dont 8 attribués aux collectivités et à leurs 
groupements. 
 
a) Postes attribués aux collectivités et à leurs groupements (collège « public »). 
 
Conformément l’article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, les 
collectivités et groupements actionnaires se répartiront les sièges attribués à leur collège 
proportionnellement à leur part de capital le cas échéant en arrondissant à l’unité supérieure, 
et étant précisé que les règles suivantes devront en outre être respectées : 

• chaque collectivité a droit à au moins un poste d’administrateur ; 
• si des collectivités disposent d’un part de capital trop faible pour leur permettre d’être 

directement représentées au conseil d’administration, elles devront se réunir en 
assemblée spéciale, dotée d’au moins un poste d’administrateur. 

 
b) Postes attribués aux autres actionnaires (collège « privé »). 
 
Parmi les 4 postes attribués au collège « privé », composé de tous les actionnaires de la 
société qui ne sont pas des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités 
territoriales, les signataires décident qu’un poste sera attribué à chacun des actionnaires 
suivants : 

• CDC 
• COFIP 
• CEIDF 
• Et collectivement un poste pour VALEO, PSA* et RENAULT, ces sociétés devant faire 

leur affaire de l’organisation de leur représentation. 
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Et en outre il sera créé 3 postes de censeurs qui seront attribués à chacun des deux 
représentants entre VALEO, PSA* et RENAULT qui ne siègera pas en tant qu’administrateur, 
et à la CDC. 
 
 
4 -2. Rémunération des mandataires sociaux 
 
Les mandataires sociaux exerceront leurs fonctions gratuitement, et ne percevront donc 
aucune rémunération de quelque sorte qu’elle soit (indemnités, jetons de présence, autres 
avantages) de la part de la Société. 
 
4-3. Réunions du Conseil d’administration 
 
La Société convient que le Conseil d’administration devra impérativement se réunir au moins 
trois fois dans l’année aux périodes et avec les objets suivants : 

• au mois d’avril (au plus tard au mois de mai), pour arrêter les choix de gestion sur les 
comptes de l’exercice écoulé et convoquer l’assemblée générale ordinaire 
(provisions, amortissements, répartition et affectation des résultats…); 

• au mois de juin, concomitamment avec l’assemblée générale ordinaire annuelle. Ce 
conseil modifiera et ajustera s’il y a lieu la stratégie décidée précédemment, et 
modifiera en conséquence le Plan d’affaires ; 

• dans le courant du dernier trimestre, afin de présenter le bilan prévisionnel, se 
prononcer sur le budget  et définir la stratégie de la Société pour l’année à venir. 

 
Le Conseil devant se réunir aussi souvent que le justifie l’intérêt de la Société, ces 
dispositions ne font pas obstacle à d’autres réunions, qui pourront se tenir à n’importe quel 
moment de l’exercice, notamment pour obtenir les délibérations à la majorité qualifiée  du 
Conseil prévues à l’effet d’autoriser certains actes ou opérations de la Direction Générale 
conformément aux dispositions statutaires. 
 
La Société s’engage à veiller à ce que le rythme des séances du Conseil d'administration 
soit directement lié à l’activité opérationnelle de la Société et aux décisions à prendre en vue 
d’assurer une parfaite connaissance et une totale transparence auprès des administrateurs, 
avec notamment un suivi régulier du budget de la Société. 
 
La Société convient également de veiller à ce que le Conseil d’administration ne délibère 
qu’après analyse et avis préalable du Comité Technique cité sous l’article V infra, sur les 
projets dont le Comité a été préalablement saisi et dès lors qu'il s'est tenu.  
 
Conformément à l’article 20 des statuts de la Société, chaque administrateur reçoit tous les 
documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.  
 
La Société s’engage à veiller qu’à l’appui de la convocation et de l’ordre du jour, toute 
documentation de nature à éclairer la prise de décision des administrateurs leur soit 
transmise dans la mesure du possible dans les cinq (5) jours ouvrés précédents, permettant 
une étude préalable et avisée en vue de la tenue du Conseil d'administration, sauf caractère 
d’urgence nécessitant l’inscription d’un point à l’ordre du jour à bref délai. 
 
 
ARTICLE V – CREATION DU COMITE TECHNIQUE 
 
Afin d’assurer le suivi et de veiller à l’exécution de la politique qu’ils auront définie dans le 
cadre du Conseil d’administration, et d’éclairer les décisions de celui-ci par un avis technique 
autorisé, les Actionnaires se portent fort de créer un comité technique, dont la composition et 
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le fonctionnement seront précisés en conformité avec les principes généraux ci-après 
convenus, par un règlement intérieur. 
 
Le comité technique aura un rôle purement consultatif. 
 
 
V-1. Composition du comité technique 
 
a) Désignation des membres. 
 
Le comité technique sera composé de 5 membres titulaires et autant de suppléants, ainsi 
répartis : 

• VGP……….. 
• CG78………... 
• CEIDF 
• CDC 
• Un industriel……….. 

 
Les Actionnaires désignent pour chaque poste un membre titulaire et un membre suppléant. 
Leur mandat n’est pas limité dans le temps. Toutefois, la perte de leur qualité d’Actionnaire 
au sens du présent pacte entraîne ipso facto la perte de la qualité de membre du comité 
technique.  

 
Les personnes morales concernées désigneront en leur sein leur représentant. Chaque 
membre s’engage à assurer en permanence la désignation d’une personne compétente, et 
s’oblige à remplacer sans délai son représentant, en tant que de besoin. 
 
Dans un objectif d’efficacité du comité, gage de la sécurité des engagements du conseil 
d’administration qui recevra ses avis, chaque membre s’engage à désigner des spécialistes 
qualifiés pour le représenter au comité et à veiller à leur plus grande disponibilité possible et 
à la pérennité de leurs engagements. 
 
Le mandat des membres est égal à la durée du présent protocole, telle qu’elle est fixée en 
son article 14  
 
Le Directeur général peut se faire assister lors des séances du comité par les chefs de 
projets en charge des opérations soumises à l’avis du comité technique. 
 
Les membres du comité technique peuvent, en tant que de besoin et d’un commun accord, 
faire appel à des personnes qualifiées qui assistent au comité. 
 
V-2. Fonctionnement et rôle du comité technique 
 
Le comité technique sera présidé par un de ses membres désigné par ceux-ci parmi eux, et 
se réunira au moins une fois par trimestre, et plus souvent si nécessaire, sur convocation de 
son président. 
 
En cas d’urgence, les membres du comité peuvent être consultés par circularisation du 
dossier au moyen de tout mode d‘expression écrite (courrier simple, courriels, télécopie, 
etc.…) et rendre leur avis par courrier simple ou recommandé ou courriel ou par télécopie, 
dans un délai compatible avec les dates fixées pour la tenue du Conseil d'administration. 
 
Il ne peut être considéré que le comité technique a rendu un avis que si sont présents, ou en 
cas d’urgence ont transmis leur avis dans les conditions de forme précitées, au moins un 
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représentant du Conseil Général des Yvelines, de la Communauté d’Agglomération de 
Versailles Grand Parc et de la Caisse des Dépôts, et la CEIDF. 
 
Il procédera à l’examen des projets d’engagements et de désinvestissements qui lui seront 
soumis, au vu de dossiers, préparés sous la responsabilité du Directeur Général.  
 
Lors de la première réunion du comité technique, celui-ci précisera les éléments 
indispensables devant figurer dans tous les dossiers présentés (cf. Annexe 2). 
 
Le comité émettra un avis technique, juridique et financier motivé sur la pertinence du projet 
envisagé, au regard de l’objet social de la SEM, et son incidence sur le Plan d’affaires de la 
Société.  
 
Les membres titulaires disposent chacun d’une voix.  
 
L’avis rendu précisera les réserves, recommandations ou préconisations éventuelles et 
pourra être :  
� « Favorable » ou « Rejet », s'il y a unanimité, 
� « Réservé » s’il n’y a pas unanimité. 
 
Il est dressé un compte-rendu des avis formulés à l’issue de chaque réunion ou, en cas de 
circularisation du dossier, de chaque consultation des membres du comité par la Direction 
générale de la Société. Le projet de compte-rendu est adressé par la Direction Générale/ou 
le prestataire à chaque membre du comité par courrier simple ou recommandé, ou par 
courriel dans les quatre (4) jours qui suivent la réunion ou la consultation. 
 
Le comité se réunit ou est consulté dans un délai raisonnable avant la tenue du prochain 
Conseil d’administration. Son avis, quel qu’il soit, est porté à la connaissance du Conseil 
d’administration, au plus tard 5 jours ouvrés avant la séance au cours de laquelle le Conseil 
d’administration doit délibérer sur le sujet ayant fait l’objet de cet avis. 
 
Les signataires se portent fort que le conseil d’administration s’interdira d’examiner tout 
dossier entrant dans les compétences du comité technique qui n’aurait pas fait 
préalablement l’objet d’un avis. 
 
Le Directeur général devra présenter au comité technique, au cours du dernier trimestre de 
l’exercice N un budget prévisionnel pour l’exercice N+1 et une actualisation du plan d’affaire 
au moins une fois par an  
 
 
ARTICLE VI – GESTION PATRIMONIALE ET ACTIONS DE DEV ELOPPEMENT 
 
VI-1. Lancement d’opérations de construction ou d’acquisition 
 
Seules des opérations implantées sur le site de Satory pourront être entreprises par la SEM, 
sous réserve des dispositions de l’article 2.2 du Titre 1.  
 
Le lancement d’opérations de construction ou d’acquisition ne pourra intervenir qu’aux 
conditions suivantes : 

• toute opération devra faire l’objet d’un accord exprès par délibération du conseil 
d’administration ; 

• cet accord devra être précédé de l’avis écrit et motivé du comité technique. 
 

Pour limiter son risque, la SEM étudiera les montages les plus adaptés en fonction des 
projets, afin d’éviter de porter tout risque de construction : acquisition de bâtiments dans le 



 

12 
 

cadre de vente en état futur d’achèvement (VEFA), de contrat de promotion immobilière 
(CPI) ou d’acquisitions en vente simple, dans le respect des règles de la commande 
publique. 
 
D’ores et déjà les Actionnaires décident des principes suivants : 

• respect des critères précisés par l’article 2  du Pacte 
• un programme immobilier ne pourra être engagé s’il ne fait l’objet d’une pré-

commercialisation de 70 % aux conditions de marché; 
• le rendement brut locatif recherché sur chaque opération sera au minimum de 7 % 

pour la première année d'exploitation). Le comité technique soumettra au dernier 
conseil d’administration de l’exercice, le taux à appliquer pour l’exercice à venir ;  

• le financement du programme nouveau sera assuré partiellement par 
autofinancement, au moyen des fonds propres de la société, dans une proportion que 
les parties au présent protocole fixent en moyenne à 20 %, le solde étant assuré par 
tout autre moyen adéquat : emprunts, subventions, avances etc. ; 

• Les opérations visées par le comité technique devront garantir un seuil de rendement 
locatif des ressources (taux de rémunération du capital, coût de la dette bancaire, 
taux de rémunération des avances d’associés) de la Société fixées à XX % 

• en cas de programme « clés en main », c'est-à-dire un immeuble destiné à un 
preneur identifié, l’opération ne pourra être engagée tant que la promesse de  bail  
n’aura pas été signée ; 

• les programmes réalisés devront répondre aux meilleures normes en matière 
d’efficacité énergétique. 

 
Par ailleurs, toutes les garanties possibles devront être exigées des preneurs à bail devant 
bénéficier de l’opération, mise en place préalable du financement, cautions des dirigeants, 
hypothèques ou toute autre garantie appropriée. 
 
Ces critères pourront exceptionnellement être adaptés pour tenir compte de situations 
particulières et stratégiques, ne remettant pas en cause l’équilibre global de la Société. 
 
VI-2. Cessions d’actifs 
 
Afin de démultiplier l’action de la SEM et afin d'être en mesure de répondre aux besoins des 
entreprises en matière d'immobilier économique en assurant au maximum le financement de 
nouvelles opérations par sa trésorerie propre, les Actionnaires lui fixent comme objectif de 
procéder, selon les opportunités, à des cessions d’actifs soit à des investisseurs, soit à des 
collectivités souhaitant acquérir ces actifs, soit aux entreprises locataires qui le 
souhaiteraient. 
 
Les cessions d’actifs ou de participations pourront intervenir avant la période d’achèvement 
des amortissements comptables et financiers, sous réserve du respect des règles 
prudentielles relatives aux conditions de remboursement anticipé ou de transfert des 
financements bancaires à l’acquéreur de l’immeuble et d’attribution des subventions 
publiques.  
 
Les Parties fixent pour principe d’éviter qu’une cession aboutisse à ce que la Société se 
retrouve ultérieurement partie prenante d’une copropriété bâtie. 
 
Les décisions en la matière seront prises selon les modalités décrites ci-dessus, à savoir sur 
autorisation du conseil d’administration après avis du comité technique.  
 
Les actionnaires conviennent d’avoir une gestion pro-active du patrimoine immobilier. Au gré 
des opportunités, ils sont favorables à la cession des actifs immobiliers, au preneur de bail 
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ou à d’autres investisseurs, à des conditions de marché. Dans le cadre des opérations 
réalisées clés en main, les baux devront prévoir les conditions de cession en cours ou au 
terme du bail  
 

SECTION III – FONDS PROPRES ET REMUNERATION DES ACTIONNAIRES 
 
 
 
ARTICLE VII – FONDS PROPRES DE LA SOCIETE  
 
Les Parties conviennent que les opérations immobilières engagées par la Société doivent 
s’appuyer sur un niveau de fonds propres répondant aux principes posés à l’article 6.1 du 
Pacte. 
 
Les Parties affirment leur souci de maintenir à la Société un niveau de fonds propres en 
rapport avec son volume d’activité et avec les risques pris en investissement, en vue de 
permettre son développement futur et la rémunération de ses Actionnaires. 
 
Les projets d’investissements soumis à consultation du comité technique et approuvés par le 
Conseil d’Administration de la Société doivent être financés de manière à maintenir 
constamment dans les comptes de la Société un niveau disponible de fonds propres de [●] €, 
représentant X % du montant du capital social de la Société lors de sa création (à préciser) 
 
La Société doit conserver ultérieurement dans ses comptes un montant minimal de fonds 
propres à tout moment disponible s’élevant à [●] €. (à préciser)  
 
Les Actionnaires conviennent de se concerter dans le courant du quatrième exercice ?? afin 
d’examiner le niveau des capitaux propres de la société, de son endettement, de son plan de 
charge et de ses perspectives d’activité. 
 
Cependant les actionnaires …………………………… précisent d’ores et déjà qu’ils 
n’entendent pas être sollicités pour une recapitalisation de la Société lui permettant 
d’intervenir au-delà de la réalisation du Hall B bis, et qu’ils ne souscriront pas à une 
augmentation de capital qui serait organisée à cet effet. 
 
ARTICLE VIII – RENTABILITE DE LA SOCIETE ET REMUNER ATION DES 
ACTIONNAIRES 
 
VIII.1 – Objectif de rentabilité de la Société 
 
Afin de garantir la pérennité de la Société et sa rentabilité, les Parties se donnent un objectif 
de rentabilité des capitaux propres après impôt (ROE) au moins égal au Taux de l’OAT TEC 
10 majoré de [●] (valeur cible de 300 points de base), conformément au plan d’affaires initial 
représentant à la date du [●] un taux X % (à préciser par la CDC).  
 
La valeur de l’indice OAT TEC 10 (indice TRI) visée à l’alinéa précédent et retenue est celle 
fixée et publiée chaque année à la date de clôture de l’exercice. 

 
VIII.2 – Rémunération des Actionnaires 
 
Compte tenu de l’objectif de rentabilité, les Parties prévoient d’assurer une distribution 
annuelle maximale du résultat distribuable aux Actionnaires en fonction de la situation 
financière de la Société et de la trésorerie nécessaire pour les projets qu’elle compte mener, 
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au vu des comptes prévisionnels et des informations communiquées par la Société. Le calcul 
du montant des dividendes résultera de l’activité courante de la Société (location 
d’immeubles) et de la vente de patrimoine (résultat exceptionnel consécutif à une plus-value 
de cession).  
 
VIII.2.1 - Dividendes calculés sur l’activité coura nte de la Société 
 
Après constitution des réserves légales, les Actionnaires conviennent qu’il sera procédé au 
versement de dividendes dès lors que la trésorerie de la Société constatée lors de la clôture 
de son exercice comptable le permettra, sans pouvoir être inférieur à 50 % du montant 
distribuable. Ce dividende sera calculé sur la base du résultat courant avant impôt de la 
Société, après retraitement des éventuels résultats exceptionnels résultant de la cession 
d’actifs immobiliers.  
 
VIII.2.2 - Dividendes exceptionnels 
 
En sus des dividendes calculés sur la base de l’activité courante de la Société, les 
Actionnaires conviennent de procéder au versement d’un dividende exceptionnel lorsqu’il 
aura été constaté au cours de l’exercice clos un résultat exceptionnel résultant de la plus-
value de cession des actifs immobiliers ou des participations détenant des actifs immobiliers.  
 
Les Actionnaires conviennent que cette quote-part de résultat exceptionnel sera répartie de la 
manière suivante :  
 
- au moins 1/3 sera versée aux Actionnaires sous forme d’un dividende exceptionnel.  
- le solde sera mis en réserve ou en report à nouveau pour permettre à la Société de 
poursuivre son développement. 

 

SECTION IV – CESSIONS DES TITRES ET SORTIE DE LA SOCIETE 
 
ARTICLE IX – DROIT DE SORTIE CONJOINTE ET PROPORTIO NNELLE 
 
Dans l’hypothèse où un Actionnaire, ci-après le cédant, envisage de céder à un tiers tout ou 
partie des titres qu’il détient dans le capital de la Société, sauf si c’est tiers est une société 
filiale de lui-même au sens de l’article L. 233-1 du Code de commerce ou bien une société 
affiliée, c'est-à-dire avec laquelle cet Actionnaire partage le même actionnaire majoritaire, le 
cédant ne pourra procéder à la cession projetée qu’après avoir offert la faculté de céder 
conjointement ses titres aux autres actionnaires dans les mêmes proportions et à des 
conditions, modalités et prix identiques dans le cadre d’un droit de sortie conjointe selon les 
modalités ci-après décrites. Toute cession effectuée en violation du droit de sortie conjointe 
sera nulle.  
 
Le cédant notifiera aux autres actionnaires par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception la cession projetée en indiquant :   
(a) le nom et l'adresse du ou des cessionnaire(s),  
(b) le nombre et la nature des titres concernés par le projet de cession, 
(c) la nature de la cession projetée, 
(d) le prix unitaire par titre, ou, le cas échéant, la contre-valeur en numéraire unitaire par 
titre retenue pour l'opération de cession, ainsi que les autres conditions de l'opération de 
cession, notamment les modalités et conditions de paiement, le droit aux dividendes 
attachés aux titres et les garanties, le cas échéant, devant être consenties, 
(e) la preuve de l'engagement du cessionnaire d'acquérir les titres concernés  
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La notification de cession devra être accompagnée de l’engagement du cessionnaire 
d’acquérir les titres des autres actionnaires qui souhaiteraient exercer leur exercice de droit 
de sortie conjointe, sous réserve cependant que l’opération n’amène pas la part de capital 
détenue par les collectivités et leurs groupements à devenir supérieure à 85 % du capital 
social, ou inférieure à la moitié de celui-ci. 
 
Dans le délai de trente (30) jours suivant la première présentation de la notification de 
cession, chaque actionnaire souhaitant céder tout ou parties de ses parts devra notifier aux 
autres actionnaires et au cédant par lettre recommandée sa décision d'exercer ou non son 
droit de sortie conjointe. A défaut de réponse dans le délai imparti, l’exercice du droit de 
sortie conjointe sera caduc.  
 
En cas d’exercice de son droit de sortie conjointe, chaque bénéficiaire bénéficiera du droit de 
céder un nombre de titres égal au nombre de titres qu’elle détient dans le capital de la 
société multiplié par la quote-part de la participation du cédant que celui-ci envisage de 
céder.  
 
Le cédant s'engage à faire acquérir par le cessionnaire les titres que les autres actionnaires 
souhaitent céder, en même temps qu'il procèdera à la cession de ses propres titres. A défaut 
d'acquisition simultanée par le cessionnaire des titres des autres actionnaires en application 
du présent droit de sortie conjointe, les parties conviennent que le cédant ne sera  pas 
autorisé à céder les titres au cessionnaire, sauf si le cédant décide d’acquérir ou de faire 
acquérir la quote-part de chaque actionnaire concomitamment à la cession projetée. 
 
Outre les stipulations prévues dans les statuts, les actionnaires s’engagent expressément à 
voter ou à faire voter favorablement en conseil d’administration toute demande d’agrément 
intervenant à la demande d’un Actionnaire exerçant son droit de sortie conjointe.  
 
 
ARTICLE X - DROIT DE SORTIE EN CAS DE BLOCAGE OU DE  DESACCORD. 
 
Si le ou les Actionnaire(s) se trouvent dans une situation de Blocage ou de Désaccord telle 
que définie à l’article préliminaire du présent Pacte ou si le ou les Actionnaire(s) ne 
respectent pas leurs obligations aux termes du Pacte et de ses annexes, il pourra être 
déclenché la présente procédure de Cession en notifiant aux Actionnaires du collège public 
par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de rachat de ses Titres 
contenant une proposition de prix de rachat. 
 

Les Actionnaires du collège public  pourront, dans un délai de trente (30) jours ouvrés à 
compter de la date figurant dans  la notification : 

 
- soit se porter acquéreurs de la totalité de ces Titres,  
- soit proposer l'acquisition de ces Titres par un Tiers, 

 
au prix proposé dans la notification en cas d'accord amiable, ou à défaut d'accord 
intervenant dans les trente (30) jours ouvrés de la réponse des Actionnaires du collège 
public à la notification, à la valeur fixée par un expert nommé par le Président du Tribunal de 
Grande Instance de Versailles saisi à cet effet à l'initiative de la Partie la plus diligente, et 
dont les honoraires et frais seront supportés par les Actionnaires du collège public et les 
Actionnaires restant au capital de la Société à parts égales. 
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En l'absence de réponse à la notification dans les délais prévus, l’Actionnaire souhaitant 
exercer son droit de sortie conjointe pourra notifier à la Société par lettre recommandée avec 
accusé de réception sa décision de faire acquérir ses Titres par la Société, ce dont les 
Actionnaires du collège public se portent fort, le cas échéant en décidant l'annulation de 
toute ou partie de ces Titres par voie de réduction de capital.  
 
L'acquisition de ces Titres par la Société se fera au prix proposé dans la seconde notification 
en cas d'accord amiable, ou à défaut d'accord intervenant dans les trente (30) jours ouvrés 
de la seconde notification, à la valeur fixée dans le cadre des dispositions de l’article 1843-4 
du Code civil par un expert nommé par le Président du Tribunal de Grande Instance de 
Versailles saisi à cet effet à l'initiative de la Partie la plus diligente, dont les honoraires et frais 
seront supportés par les Actionnaires du collège public et les Actionnaires restant au capital 
de la Société à parts égales. 
 
Le prix sera payable comptant à la date de cession qui devra intervenir dans les quinze (15) 
jours ouvrés suivant la date à laquelle un accord entre les Parties aura été trouvé ou la date 
de la fixation du prix par un expert désigné selon les modalités mentionnées ci-dessus. 
 
Conformément aux stipulations des statuts, les Actionnaires s’engagent expressément à 
voter ou à faire voter favorablement en Conseil d’Administration toute demande d’agrément 
relative à l’exercice du Droit de Sortie en cas de Blocage ou de Désaccord tels que définis 
aux présentes. 
 
 
ARTICLE XI - DROIT DE SORTIE TOTALE DE LA CDC, CEID F ET DES INDUSTRIELS 
 
La Caisse des dépôts et consignations a pour vocation d’accompagner les collectivités dans 
le développement économique de leurs territoires, entre autre comme investisseur avisé de 
long terme aux cotés des actionnaires publics.  
 
La Caisse d’Epargne Ile-de-France est une banque coopérative régionale qui a pour vocation 
de contribuer à l’amélioration du développement économique local et régional de tous les 
acteurs de la vie économique sociale et environnementale, et notamment des collectivités et 
des entreprises de son territoire, en les accompagnant financièrement dans leurs projets. 
 
Les Parties conviennent que la Caisse des Dépôts et la CEIDF disposeront, chacune pour ce 
qui la concerne, de la faculté de se désengager en totalité en cas de (i) changement de 
stratégie avéré de la Société, (ii) modification significative de l’objet social, (iii) création ou 
adhésion de la Société à un groupement d’intérêt économique (et à toute forme de société 
ou d’association) pouvant entraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la Société,  
 
En cas de divergence entre les Actionnaires ne pouvant conduire à une vision commune et 
entrainant une rupture de l’affectio societatis entre les Actionnaires ou entre la Caisse des 
Dépôts ou la CEIDF et les autres actionnaires, la Caisse des Dépôts ou la CEIDF aura la 
faculté de se désengager totalement et les Actionnaires du collège public s'engagent à 
l'accompagner dans la recherche d'un acquéreur. 
 
 
 
 
ARTICLE XII - CLAUSE DE NON-GARANTIE 
 
L’acquisition des actions de la Caisse des Dépôts ou de la CEIDF dans le cadre de la 
présente section IV ne donnera lieu de la part de la Caisse des Dépôts ou de la CEIDF à 
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aucune autre garantie que la garantie légale de propriété des Titres et la garantie de tout 
droit de tiers grevant ces Titres sans solidarité entre les éventuels Cédants. 
 
 
 
 
ARTICLE XIII – ADHESION AU PROTOCOLE  
 
Toute cession de titres ne pourra intervenir que pour autant que le cessionnaire, s'il n'est pas 
déjà partie au présent protocole, y ait expressément adhéré préalablement à la réalisation de 
la cession et ait accepté par écrit de se soumettre à ses stipulations. 
 
L‘acquéreur se trouvera substitué aux droits et obligations du cédant tel que ceux-ci résultent 
des présentes pour la durée restant à courir du protocole. 
 
L’actionnaire cédant s’engage à faire de cette disposition une condition suspensive de la 
transmission des titres au cessionnaire. 
 
Toute cession qui ne respecterait pas les conditions d'adhésion ci-dessus serait nulle. 
 
 
ARTICLE XIV – DUREE  
 
Le présent Protocole entre en vigueur dès sa signature par Actionnaires. Il est conclu pour 
une durée de 15 ans. 
 
A l’issue, le Protocole pourra, sur décision expresse des Actionnaires, être reconduit dans les 
mêmes termes, ou renégocié. 
 
Il pourra être révisé à tout moment par décision unanime des Actionnaires,, le cas échéant 
sur proposition du conseil d’administration, afin d’être adapté à l’évolution des opérations, du 
marché et du portefeuille de la Société. 
 
 
ARTICLE XV - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 
 
Les Actionnaires conviennent de se rencontrer périodiquement dans le cadre de réunions 
organisées au moins tous les trois (3) ans en vue d’évaluer la qualité de la réalisation de 
l’objet social, la stratégie et les moyens mis en œuvre à destination de la Société. Ces 
rendez-vous seront l’occasion de redéfinir ou d’adapter ces fondamentaux et de convenir au 
plus tard un an avant l’expiration du Pacte des modalités éventuelles de prorogation de ses 
termes et conditions.  
 
 
ARTICLE XVI – CONDITIONS D’EXECUTION  
 
Les Parties s'obligent à exécuter de bonne foi les stipulations du présent Protocole qui 
expriment l'intégralité de l'accord conclu entre elles en s'interdisant de leur opposer toutes 
stipulations contraires ou dérogatoires pouvant résulter d'actes ou de conventions 
antérieures. 
 
Les Parties s’engagent à se comporter l’une envers l’autre comme des partenaires loyaux et 
de bonne foi et à exécuter toutes les conventions stipulées au protocole dans cet esprit. 
Toutes les stipulations du Protocole sont de rigueur et s’imposent aux Parties. 
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Le fait que le bénéficiaire d'une clause quelconque n'en exige pas son application, ne pourra 
être considéré comme une renonciation ni à ladite clause ni aux autres clauses du Protocole. 
 
Le présent Protocole forme par ailleurs un tout indivisible. Cependant, si l’une quelconque de 
ses stipulations ou si son application dans certaines circonstances était considérée comme 
non opposable, nulle ou illicite par un tribunal judiciaire ou arbitral, une autorité 
gouvernementale ou une administration compétente, cette clause serait considérée comme 
non écrite ou non applicable dans ladite circonstance et les autres dispositions du Protocole 
n’en seraient pas affectées. Les Parties devront engager de bonne foi des négociations afin 
de remplacer la clause inapplicable par des dispositions applicables, valides ou licites qui 
auront un effet identique ou aussi proche que possible. 
 
La transformation, la fusion-absorption, la scission ou toute autre opération de restructuration 
affectant la société n’aura aucune incidence sur les droits et obligations des Parties au titre 
du Protocole, qui s’exerceront sur les titres et autres titres attribués à la suite de ces 
opérations. Le cas échéant, les Parties se rapprocheront aux fins de convenir entre elles des 
modifications nécessaires aux fins de transposer les principes du Protocole aux titres 
résultant de ladite transformation, fusion-absorption, scission ou autre opération de 
restructuration. 
 
 
ARTICLE XVII – DROIT APPLICABLE - LITIGES  
 
Le protocole est soumis pour sa validité, son interprétation et son exécution au droit français. 
 
Il est institué entre les Actionnaires un Comité de règlement des litiges et des situations de 
blocage composé d'un représentant de chacune des Parties, à savoir le Directeur régional 
d’Ile de France de la Caisse des Dépôts, le membre du directoire en charge de la Banque de 
Développement Régional de la Caisse d’Epargne d’Ile de France ou son représentant, le 
PCG et le président de VGP,  ayant pour objet de mettre fin de manière amiable à tout litige 
pouvant survenir entre les Actionnaires seuls ou entre les Parties quant à l'interprétation, 
l'exécution ou la validité du Pacte.  
 
En cas de litige, ce Comité devra être saisi avant toute saisine des tribunaux, par la Partie la 
plus diligente.  
 
La Partie qui souhaiterait faire application de cette procédure devra le notifier aux autres 
Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Le Comité dispose d’un délai d'un (1) mois à compter de sa saisine pour trouver un accord 
qui soit accepté par tous ses membres. 
 
Tout litige survenant entre les Parties quant à l'interprétation, l'exécution ou la validité du 
Pacte, qui ne pourrait être réglé par le Comité de règlement des litiges et des situations de 
blocage dans le délai susvisé, sera soumis aux tribunaux compétents du ressort de la Cour 
d'appel de Versailles. 
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ARTICLE XVIII – ELECTION DE DOMICILE  
 
Pour l’exécution des présentes, chacune des Parties fait élection de domicile à son siège 
social ou à son domicile indiqué en tête des présentes. 
 
 

Fait à ………………………… 
Le …………………….. 

 
Les signataires : 
 
Le Conseil Général des Yvelines 
 
La Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc 
 
La Caisse des dépôts et consignations 
 
VALEO 
 
COFIP 
 
PSA* 
 
RENAULT 

 
La Caisse d’Epargne Ile de France  
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Annexe I - Plan d’affaires prévisionnel 
 

Annexe 2 Règlement intérieur du comité 
 
Le comité technique se prononce au vu des dossiers de séances préparés, instruits et 
produits par la Direction générale de la Société. Ces dossiers seront transmis aux membres 
du comité technique au plus tard dix jours avant examen.  
 
Les dossiers de séances produits au comité technique doivent comporter :  
 

- notice descriptive de l’opération et du contexte de son implantation ; 
- bilan détaillé de l’opération de construction ou de restructuration ; 
- une étude pour chaque preneur à bail intégrant : analyse de marché du secteur 

d’activité validant les hypothèses de commercialisation de l’opération, stratégie 
d’entreprise, diagnostic industriel, commercial et financier ;  

- prix, modalités d’acquisition du bâtiment et rapports d’expertises à l’appui, 
- état des subventions reçues et à recevoir et caractéristiques de ces subventions, 
- conditions locatives projetées, résultat prévisionnel et trésorerie de l’opération, note 

juridique sur le montage proposé, sur les montages alternatifs éventuels et sur la 
maîtrise du risque encouru par la Société, 

- caractéristiques des financements bancaires (taux, index, durée, garanties, etc.), et 
notamment des conditions de remboursement anticipé ou de transfert de ces 
financements à l’acquéreur ultérieur de l’immeuble, 

- avis sur les incidences fiscales du montage proposé et des montages alternatifs 
éventuels, 

- dans le cas d’un immeuble loué à un preneur réservant 60 % ou plus des surfaces ou 
loué à un unique preneur, identité précise et garanties de ce preneur (honorabilité, 
solvabilité),  

- éléments permettant de vérifier la capacité du promoteur ou du prestataire à livrer 
l’actif dans les conditions contractuellement prévues (références, capacités 
financières, garanties). 

 
Le cas échéant, le comité technique peut demander la réalisation d’études complémentaires 
ou de contre-expertises. Ces études seront alors engagées par la direction générale de la 
Société après « avis favorable » du comité technique. 
                                                      
i  
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Annexe 3 
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Entre, 
 
 
 
 
 
D’une part, 
Le Département des Yvelines 
Représentée par         
Domicilié à cet effet à 
Dûment habilité aux présentes par délibération en date du 14 février 2014 
Agissant au nom et pour le compte de la société d’économie mixte SEM PATRIMONIALE SATORY 
en cours de formation 
Désignée aux présentes par le terme « BAILLEUR » 
 
 
Et  
 
 
 
 
D’autre part,  
L’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux 
(IFSTTAR),  
Représentée par sa directrice générale, Hélène JACQUOT-GUIMBAL 
Domicilié à cet effet au 14-20 Boulevard Newton, Cité Descartes, Champs-sur-Marne, 77447 Marne-
la-Vallée Cedex 2 
Dûment habilité aux présentes par délibération en date du 25 mars 2014 de son conseil 
d’administration 
Désignée aux présentes par le terme « PRENEUR » 
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Préambule 
 

Le projet VeDeCoM, initié par le pôle de compétitivité Mov’eo, est porté par la fondation partenariale 
Mov’eoTEC de l’Université de Versailles Saint-Quentin. Il regroupe 45 partenaires dont des 
laboratoires de recherche publics (IFSTTAR, INRIA,…), des établissements d’enseignements 
supérieurs (UVSQ, Estaca, Esigelec, ParisTech,…), des grandes entreprises (Renault, PSA, Valéo, 
Continental, Safran, EDF,…), des PME et entreprises de taille intermédiaire (Civitec, Controlsys, 
Sopemea, LMS,…), des collectivités locales (Conseil Général des Yvelines, Communautés 
d’Agglomérations de Versailles Grand Parc et de Saint-Quentin-en-Yvelines) et l’Etablissement Public 
Paris-Saclay. 

En mars 2012 et dans le cadre de son Programme Investissement d’Avenir, l’Etat a labellisé 
VeDeCom en « Institut d’Excellence en matière d’Energie Décarbonée » (IEED). VeDeCom constitue 
ainsi l’initiateur et le cœur du futur cluster. Par cette labellisation, l’Etat apporte son soutien financier à 
ce projet à hauteur de 54M€.  

Conscientes de l’enjeu relatif à la mutation de la filière automobile, et en soutien aux politiques 
étatiques qui préparent l’avenir économique de la France, le Département, la Communauté 
d’Agglomération de Versailles Grand Parc et la ville de Versailles ont clairement affiché leur soutien à 
l’émergence du cluster des « Mobilités innovantes » ancré à Satory. Ce cluster est considéré comme 
l’un des piliers yvelinois du projet de développement de l’OIN Paris-Saclay. 

Néanmoins, compte tenu des propriétés foncières spécifiques sur Satory, issues de la présence 
historique du ministère de la Défense sur les lieux, aucun immobilier de laboratoires et de bureaux 
n’est aujourd’hui disponible en location sur le site de Satory. Cela empêche de fait la concrétisation 
immédiate des projets portés par VeDeCom.  

C’est pourquoi, le Conseil général des Yvelines et Versailles Grand Parc ont décidé de permettre la 
concrétisation du projet VeDeCom en créant une structure à même de produire un ensemble 
immobilier clé en main pour l’accueil des organismes de recherche, VeDeCoM et IFSTTAR. Cette 
structure de portage immobilier sera dédiée au cluster « Mobilités innovantes » de Satory. 

Après des études comparatives entre différents types de structure, et avec l’appui de la SCET, 
bureau d’études de la Caisse des Dépôts et Consignations, il a été décidé que la structure de portage 
immobilier serait une Société d’Economie Mixte – SEM. 

Cette SEM  proposera à VeDeCom et IFSTTAR, qui ont des besoins urgents d’implantation, de 
l’immobilier en location, les deux structures n’ayant pas vocation à acquérir un immobilier en pleine 
propriété.  

 

Après avoir rappelé le contexte  
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IL A ETE CONVENU PAR LES PARTIES CE QUI SUIT : 

 

Article 0 : REPRISE DE LA CONVENTION PAR LA SEM APR ES SA CREATION 
 
La présente convention est conclue par IFSTTAR et le Département des Yvelines. Ce dernier 
agissant au nom et pour le compte de la société d’économie mixteSEM PATRIMONIALE SATORY, 
en cours de formation. 
 
La présente convention sera reprise par la SEM lors de la réunion de son 1er conseil d’administration 
pendant lequel seront approuvés les actes faits par ses actionnaires pendant la période de sa 
formation. 
 
Dès la reprise de la convention par la SEM, seront automatiquement transférés à celle-ci tous les 
droits et obligations découlant des présentes, sans qu’il y ait besoin de conclure un avenant 
spécifique. 

Article 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de la location par le PRENEUR des 
locaux pour les utiliser dans le cadre de ses activités de recherche. 
 
D’ores et déjà il est à noter que les charges incombant aux propriétaires seront à la charge exclusive 
du PRENEUR 
 
 
 
Article 2 : DUREE ET PRISE D'EFFET 
 
La présente convention est conclue pour une durée ferme de 10 ans. 
 
A son terme elle sera renouvelée par tacite reconduction pour une durée identique sauf volonté 
expresse d’une des parties signifiée à l’autre, par courrier recommandée avec accusé de réception, 
au moins 6 mois avant le terme de la convention. 
 
La prise d'effet de la convention de location interviendra à la date de remise des locaux au 
PRENEUR.  
 
Sur ce point, il est à signaler que les locaux seront construits par le BAILLEUR. 
  
Dès lors, la présente convention de location est conclue sous la condition suspensive de la remise 
des locaux au PRENEUR et cela au plus tard le 30 juin 2016.  
 
Toutefois si, à cette date, la remise des locaux n’avait pas pu intervenir, le délai de réalisation de la 
condition suspensive serait automatiquement prorogé aux huit jours calendaires qui suivront la date 
de réception du chantier, sans que cette prorogation puisse excéder la date du 31 décembre 2016. 
 
Dans l’hypothèse où la condition suspensive ne soit pas levée à la date convenue ci-avant, les parties 
s’engagent à se rencontrer afin de se mettre d’accord sur les suites à donner. 
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Article 3 : NATURE DE LA CONVENTION DE MISE A DISPO SITION 
 
La présente convention de location est un contrat de droit civil. 
 
Elle ne peut, en aucune hypothèse, être requalifiée de contrat régi par la réglementation relative aux 
baux commerciaux. 
 
 
Article 4 : REMISE DES LOCAUX  
 
Après la réception, le BAILLEUR mettra à la disposition du PRENEUR les locaux décrits à l’article 6, 
dans les conditions prévues ci-après.  
 
La mise à disposition par le BAILLEUR des locaux, objet des présentes, au PRENEUR fera l'objet 
d'un état des lieux contradictoire, donnant lieu à l'établissement d'un procès verbal qui sera annexé 
aux présentes. 
 
L’invitation adressée au PRENEUR, par courrier recommandé avec accusé de réception, pour 
l’établissement de l’état des lieux vaut convocation de celle-ci aux dates et heures indiquées. 
 
En cas de défaillance de présentation du PRENEUR, à la date de cette convocation, cette absence 
vaut mise à disposition de plein droit sans réserves, à compter de la date indiquée dans la 
convocation.  
 
Des éventuelles réserves peuvent être prononcées par le PRENEUR lors de la réception des locaux. 
Elles seront rapportées dans l’état des lieux établi contradictoirement. 
 
Dans l'hypothèse d'un désaccord sur l'état des réserves relatives aux ouvrages mis à disposition, les 
parties s'en remettront à l’expertise d’un homme d’art désigné d’un commun accord. 
 
Si des réserves revêtent un caractère d'urgence ou sont de nature à nuire à l'exploitation, la date de 
mise à disposition des biens sera repoussée aux dépens du BAILLEUR. 
 
La date de mise à disposition des biens est conditionnée par l'état des ouvrages remis par le 
BAILLEUR qui doivent être conformes à la destination des locaux telle que définie par l’article 6 ci-
après, et par la remise de l'ensemble des pièces attestant de la conformité des biens. 
 
Les réserves qui seront indiqués devront être levées dans un délai maximum de X mois à dater de 
l’établissement soit de l’état des lieux soit de la remise de conclusion de l’homme d’art désigné en cas 
de désaccord. 
Passé ce délai, les réserves seront levées par le PRENEUR  aux frais du BAILLEUR. 
 
Les frais relatifs à l’expertise seront partagés à parts égales par les parties aux présentes. 
 
Les conditions d'exploitation des locaux mis à disposition sont définies ci-après.  
 
 
Article 5 : REPRESENTATION DES PARTIES 
 
Le PRENEUR devra désigner une personne qu’elle nommera en tant qu’interlocuteur privilégié du 
BAILLEUR, pendant toute la durée de la convention de location. 
 
De même, le BAILLEUR désignera une personne qu’elle nommera en tant qu’interlocuteur privilégié 
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du PRENEUR, pendant toute la durée de la convention de location. 
 
La nomination des interlocuteurs privilégiés interviendra le jour de la signature de la convention de 
mise à disposition. 
 
Toute transmission de documents, hors contestations, faite par l’intermédiaire de cet interlocuteur 
privilégié sera réputée valoir transmission entre les parties et emporter, le cas échéant, application 
des clauses de la présente convention. 
 
 
Article 6 : BATIMENT ET INSTALLATIONS MIS A DISPOSI TION 
 
Les locaux mis à disposition du PRENEUR ont une surface globale de 1 310 m²1 Surface dans 
œuvre*(SDO) et comportent les espaces ci-après. 
 
Sur ce point il est à indiquer que les surfaces mentionnées ci-après sont provisoires et que les 
surfaces exactes ne seront connues qu’à la conclusion du contrat relatif à la réalisation des travaux 
de construction du bâtiment. 
 
Dès lors, à ce moment, un avenant aux présentes viendra préciser les surfaces définitives mises en 
location. 
 
6.1 Locaux privatifs 
 
- Locaux tertiaires d’une surface de 319 m² 
- Laboratoires d’une surface de 180 m² 
- Ateliers d’une surface de 192 m² 
 
6.2 Locaux mutualisés 
 
Les espaces mutualisés seront : 
 
- Locaux tertiaires (dont salles de réunion, espaces de convivialité) d’une surface globale de 467 m² 
dont IFSTTAR occupera 35% soit 163 m² 
- Ateliers d’une surface globale de 994 m² dont IFSTTAR occupera 35% soit 348 m². 
 
Ces locaux sont loués conjointement avec VEDECOM, preneur des autres locaux dans l’immeuble. 
 
Leur gestion est assurée par le PRENEUR avec VEDECOM sans que le BAILLEUR soit impliqué. 
 
La répartition du loyer entre les deux preneurs, en fonction de l’utilisation des locaux en question, est 
de la responsabilité entière de ceux-ci sans que le BAILLEUR soit inquiété sur cette question. 
 
6.3 Parties communes 
 
Les parties communes sont d’une surface globale de 600 m². 
 
Il s’agit des surfaces utilisées par tous les locataires et chacun est considéré comme occupant une 
partie de celles-ci. 
 

                                                 
1 Surface dans œuvre : surfaces à l’intérieur des murs du bâtiment (l’écart entre  la SHON et la SDO 
correspond à l’ensemble des espaces non facturables aux locataires tels que l’épaisseur des murs et les cages 
d’ascenseur). 
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Ainsi, le PRENEUR occupe 18% de la surface globale des parties communes, à savoir 108 m². 
 
Les parties communes sont gérées par le BAILLEUR, dans l’intérêt de tous les occupants de 
l’immeuble et dans le cadre d’une bonne utilisation de l’immeuble lui-même. 
 
Les charges découlant de ces prestations seront refacturés l’euro à l’euro au PRENEUR dans la 
proportion lui revenant en fonction de la surface globale occupée, telle que définie au présent article. 
 
 
 
 
Article 7 : ROLE ET RESPONSABILITE DU BAILLEUR 
 
Le BAILLEUR aura en charge pendant toute la durée de la présente location de l’entretien, 
maintenance et modernisation, les cas échéant, des éléments de : 
 

− Fondations et infrastructures ; 
− Clos et couvert ; 
− Installations techniques ; 
− VRD et espaces extérieurs. 

 
Les charges découlant de ces travaux seront refacturées l’euro à l’euro au PRENEUR dans la 
proportion lui revenant en fonction de la surface globale occupée, telle que définie à l’article 6 ci-
avant. 
 
Article 8 : UTILISATION DES LOCAUX 
 
8.1 Conditions d’utilisation des locaux 
 
Le PRENEUR doit faire respecter en toute occasion par tous les moyens et à ses frais le droit de 
propriété du BAILLEUR.  
 
Le PRENEUR ne peut conférer aucun droit réel sur les locaux pendant la durée de la présente 
convention de location. 
 
Le PRENEUR prendra les locaux dans l'état où ils se trouveront à l'origine de la période mise à 
disposition sans pouvoir ni exiger du BAILLEUR un quelconque aménagement intérieur. 
 
Le PRENEUR ne pourra non plus prétendre à une quelconque réparation non prévue dans le procès-
verbal de mise à disposition des locaux visé à l’article 4 ci-avant. 
 
Le PRENEUR doit user des locaux mis à sa disposition en bon père de famille et dans des conditions 
normales en se conformant aux indications données par le BAILLEUR. 
 
Le PRENEUR ne pourra faire dans les lieux, aucun percement de murs et de planchers affectant le 
gros œuvre et, en règle générale, aucun travaux affectant le gros œuvre ni changement de 
distribution sans le consentement exprès écrit du BAILLEUR. 
 
8.2 Conditions de réalisation des travaux par le PRENEUR 
 
Tous les travaux d’aménagement intérieur réalisés par le PRENEUR sont exclusivement à sa charge. 
 
Avant la réalisation des travaux d’aménagement et surtout des travaux relatifs à l’installation des 
systèmes de sécurité d’accès aux locaux concernés, le PRENEUR doit solliciter par écrit l’accord du 
BAILLEUR, celui-ci veillant à la bonne utilisation du bâtiment dans sa globalité et à la compatibilité de 
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ces travaux avec l’utilisation des locaux occupés par d’autres locataires. 
 
Le PRENEUR doit accompagner sa demande d’accord du BAILLEUR par des plans, informations 
techniques et en général toute information destinée à prouver que les travaux projetés n’affectent pas 
la solidité du bâtiment et sont compatibles avec l’utilisation des locaux occupés par d’autres 
locataires. 
 
Le BAILLEUR se prononce sur cette demande dans un délai de XX mois après la réception du 
dossier complet de la demande. 
 
Le silence gardé par le BAILLEUR au-delà de ce délai signifie refus de la demande présentée par le 
PRENEUR. 
 
Dans cette hypothèse les parties conviennent qu’ils se rapprocheront pour trouver la solution 
technique répondant à leurs préoccupations. 
 
Cet accord fera l’objet d’un document écrit décrivant les conditions de mise en œuvre de la solution 
technique retenue et sera annexé aux présentes. 
 
 
8.3 Contrôle exercé par le BAILLEUR 
 
Le BAILLEUR ou son personnel pourra exercer sur place un contrôle destiné à garantir que 
l’utilisation des locaux se fait dans des conditions normales et conformément aux prescriptions et 
consignes donné par lui au PRENEUR. 
 
 
Le BAILLEUR étant garant de la solidité des locaux mis à la disposition du PRENEUR, il peut le cas 
échéant proscrire à celui-ci une utilisation précise des locaux s’il estime qu’ils soit de nature à porter 
atteinte à la solidité de l’ouvrage et à mettre en péril la sécurité des locaux. 
 
Dans l’hypothèse où le PRENEUR, déciderait de passer outre les indications du BAILLEUR, ce 
comportement engageraient sa responsabilité tant au niveau civil qu’au niveau pénal. 
 
 
Article 9 : ENTRETIEN DES LOCAUX 
 
Le BAILLEUR doit assumer pendant toute la durée de la présente convention de location, pour 
l'ensemble des ouvrages, les charges qui incombent aux propriétaires, de manière à garantir la 
permanence de leur exploitation et la qualité de leur aspect.  
 
Les charges découlant de ces prestations seront refacturées l’euro à l’euro au PRENEUR dans la 
proportion lui revenant en fonction de la surface globale occupée, telle que définie à l’article 6 ci-
avant. 
 
Le PRENEUR assumera, pendant toute la durée de la présente convention de location les charges 
normalement incombant aux locataires. 
 
 
Article 10 : MISE EN CONFORMITE 
 
La mise en conformité des locaux est à la charge du BAILLEUR dès lors qu'elle résulte d'une 
obligation réglementaire, même dans le cas ou cette obligation serait postérieure à la signature de la 
convention.  
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Les charges découlant des travaux de mise en conformité seront refacturées l’euro à l’euro au 
PRENEUR dans la proportion lui revenant en fonction de la surface globale occupée, telle que définie 
à l’article 6 ci-avant. 
 
Sont exclues les interventions liées aux travaux d’aménagement intérieur réalisés par le PRENEUR, 
qui restent à sa charge exclusive. 
 
 
 
 
 
 
Article 11 : GARANTIE - FIXATION DU LOYER DE LA MIS E A DISPOSITION 
 
11.1 Dépôt de garantie 
 
Les parties ont convenu qu’à la signature des présentes le PRENEUR versera au BAILLEUR une 
garantie d’un montant de XX XXXX euros. 
 
La mise en jeu de cette garantie peut être réalisée pendant toute la durée du bail, jusqu’au règlement 
entier et définitif de tous les loyers et accessoires et jusqu’à exécution par le PRENEUR de la totalité 
de ses obligations. 
 
Il est remboursé au PRENEUR après déménagement, établissement de l’état des lieux et production 
par celui-ci de l’acquit de ses contributions, taxes et autres droits. Le PRENEUR ne peut en aucun 
cas faire compensation entre ce dépôt de garantie et les loyers et charges qui seraient dus lors de 
son départ. 
 
Du montant remboursé est déduite la totalité des sommes dues à quelques titres que ce soit et 
notamment le solde du montant des charges correspondant à la période d’occupation ainsi que le 
montant des travaux de remise en état des locaux loués. 
 
En cas de résiliation du bail par suite d’inexécution de ses conditions ou pour une cause quelconque 
imputable au PRENEUR, ledit dépôt de garantie reste acquis au BAILLEUR au titre des premiers 
dommages-intérêts, sans préjudice de tous les autres. 
 
 
11.2 Modalités de calcul du loyer 
 
Le BAILLEUR se rémunère par le biais d’un loyer payé par le PRENEUR au titre de la location des 
locaux décrits à l’article 6, ci-avant.  
 
Ce loyer, dont le montant au moment de la mise à disposition est de  193 920 euros HT/HC, sera 
actualisé, tous les ans, sur la base de l’indice INSEE du coût de la construction. 
 
La valeur de l’indice INSEE du coût de la construction au moment de la signature des présentes est 
celle du XXème trimestre 20XX. 
 
Ce loyer annuel est calculé sur la base des éléments suivants : 
 

− Pour les espaces tertiaires 160 euros / m² / HT / HC 
− Pour les salles de réunion et les espaces de convivialité 160 euros / m² / HT / HC 
− Pour les espaces Ateliers 110 euros / m² / HT / HC 
− Pour les espaces Laboratoires 220 euros / m² / HT / HC 
− Pour les parties communes 150 euros / m² / HT / HC 
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− Pour les places de stationnement 200 euros / place / HT / HC 
 
Il est à signaler que le loyer ci-avant indiqué est calculé, à la signature des présentes de manière 
prévisionnelle, sur la base des surfaces indiquées à l’article 6 ci-avant. 
 
Dès lors, le montant de loyer sera susceptible d’être modifié pour tenir compte les surfaces définitives 
qui seront intégrées aux présentes par avenant. L’éventuelle modification du loyer sera intégrée aux 
présentes, également, par le même avenant.   
 
 
11.3 Modalités de paiement du loyer  
 
 
Le PRENEUR procède au paiement du loyer trimestriellement à terme à échoir.  
 
Ce paiement doit intervenir au plus tard au 15ème jour du premier mois du trimestre à échoir. 
 
Le BAILLEUR adresse dès réception du paiement une quittance de loyers. 
 
Le défaut de paiement, dans le délai ci-dessus prévu, fait courir de plein droit et après courrier en 
recommandé avec accusé de réception postal, au bénéfice du BAILLEUR, des intérêts moratoires 
calculés au taux légal à partir du jour suivant l’expiration dudit délai, jusqu’à la date de règlement de 
la somme en question. 
 
 
Article 12 : ABONNEMENTS-CHARGES 
 
12.1 Définition des charges mises à la charge du PRENEUR 
 
Le PRENEUR fait son affaire de tous abonnements pour le téléphone, autres services de 
télécommunications et autres prestations non réalisées par le BAILLEUR. Il acquitte les frais 
correspondants. 
 
Le PRENEUR ne peut faire aucune réclamation auprès du BAILLEUR pour l’interruption ou la 
réduction des services visés ci-dessus. 
 
De même, le PRENEUR fait son affaire de toutes les charges, liées à l’occupation de l’ouvrage objet 
de la présente location. 
 
Par ailleurs, le PRENEUR s’oblige à rembourser à l’euro à l’euro au BAILLEUR, dans la proportion lui 
revenant en fonction de la surface globale occupée, telle que définie à l’article 6 ci-avant, les charges 
correspondants à : 
 

− Charges correspondantes aux abonnements relatifs à l’électricité, le chauffage, la 
propreté, etc 

− Charges correspondantes à la gestion des parties communes (article 6.3) 
− Charges correspondantes aux travaux – Gros Entretien et Réparation  GER (article 7) 
− Charges correspondantes aux travaux d’entretien & de maintenance courante (article 

9) 
− Charges correspondantes aux travaux de mise en conformité (article 10) 

 
12.2 Modalités de paiement des charges  
 
Les modalités de paiement des charges sont identiques à celles définies pour le paiement du loyer à 
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l’article 11.2 ci-avant. 
 
La quittance de loyers établie par le BAILLEUR, à réception des paiements, fera état des charges 
payées par le PRENEUR. 
 
 
Article 13 : IMPOTS-TAXES 
 
Le PRENEUR acquitte directement les impôts et taxes liés à son activité ou à l’occupation des 
locaux. 
 
A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention de location, le BAILLEUR réglera 
les impôts, taxes et contributions lui revenant en tant que propriétaire pour celui-ci.  
 
Ces montants seront refacturés l’euro à l’euro au PRENEUR. 
 
 
Article 14 : PENALITES 
 
14.1 Principe de pénalités 
 
Sauf cas de force majeure telle que définie par la jurisprudence, le BAILLEUR peut se voir infliger les 
pénalités suivantes, sans préjudice, le cas échéant, de dommages et intérêts dus à des tiers, après 
mise en demeure restée infructueuse pendant XX mois : 
 
Faute pour le BAILLEUR de remplir ses obligations au titre de la maintenance, une pénalité d’un 
montant de ……. euros par jour calendaire de retard pourra lui être infligée, après mise en demeure 
restée sans effet à l’expiration d’un délai d’un mois.  
 
Le montant des pénalités est plafonné à ……….  
 
Le versement des pénalités dues sera effectué par réfaction sur le montant du loyer à l’échéance 
suivante. 
 
14.2  Procédure de mise en œuvre des pénalités 
 
La mise en œuvre de ces pénalités est effective après une identification des problèmes par lettre 
recommandée avec avis de réception restée infructueuse après un délai de XX jours.  
 
Ces pénalités sont libératoires et plafonnées.  
 
 
Article 15 : RESILIATION POUR FAUTE DU PRENEUR 
 
En cas de non-paiement pendant deux trimestres consécutifs des loyers dus par le PRENEUR, et 
après mise en demeure de XXX jours restée sans effet, le présent contrat de location sera résilié de 
plein droit. 
 
Dans cette hypothèse, le PRENEUR doit libérer les locaux au plus tard dans le mois qui suit la date 
de résiliation du présent contrat. 
 
Il est entendu que le PRENEUR devra s’acquitter des loyers correspondants jusqu’à la date effective 
de son départ. 
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Article 16 : RESILIATION A L’INITIATIVE DE L’UNE DE S PARTIES APRES LA PREMIERE 
PERIODE FERME DE 10 ANS 
 
Dans l’hypothèse où l’une des partie souhaite résilier le bail, pour quelque raison que ce soit, elle doit 
en informer l’autre par courrier recommandé avec accusé de réception au moins XX mois avant la 
date effective de résiliation. 
 
Le défaut de respect de cette obligation entrainera pour la partie défaillante les sanctions suivantes : 
 

− Pour le PRENEUR, paiement des loyers correspondant à la totalité de la durée du 
préavis ; 

− Pour le BAILLEUR, déduction des loyers encaissés, d’une somme égale aux loyers 
perçus pendant la totalité de la durée du préavis. 

 
A la date effective de résiliation, les locaux seront remis au BAILLEUR dans les conditions définies ci-
après.  
 
 
Article 17 : REMISE DES LOCAUX A L’EXPIRATION DE LA  LOCATION 
 
17.1 : Etat des lieux de sortie 
 
A l'expiration de la présente convention de location, pour quelque cause que ce soit, le PRENEUR 
doit restituer au BAILLEUR les lieux loués en bon état d’entretien et de maintenance. 
 
La sortie du PRENEUR des locaux fera l'objet d'un état des lieux contradictoire. 
 
Les éventuels travaux à prescrire pour la mise en état des locaux doivent être définis par les deux 
parties et inscrits dans l’état des lieux. 
 
Dans l'hypothèse d'un désaccord sur l'état des travaux, les parties s'en remettront à l’expertise d’un 
homme d’art désigné d’un commun accord. 
 
Les frais relatifs à l’expertise seront partagés à parts égales par les parties aux présentes. 
 
Les travaux convenus de manière contradictoire ou après l’intervention de l’homme d’art seront à la 
charge exclusive du PRENEUR. 
 
 
17.2 : Sort des travaux réalisés par le PRENEUR :  
 
Tous les travaux, embellissements, améliorations, installations et constructions quelconques, y 
compris le cas échéant faits par le PRENEUR au cours de bail ou lors de ses renouvellements 
successifs, deviendront lors du départ du PRENEUR ou de ses ayants-cause la propriété du 
BAILLEUR sans indemnité et sans préjudice du droit réservé au BAILLEUR d’exiger la remise des 
lieux en tout ou partie dans l’état primitif aux frais du PRENEUR et ce, même pour les travaux 
expressément autorisés par le BAILLEUR.   
 
 
Article 18 : ASSURANCES 
 
Pendant toute la durée de la convention, les polices d'assurances couvrant les risques seront 
souscrites par le BAILLEUR et le PRENEUR pour leur propre compte. 
 
Chaque partie s'engage à faire connaître à ses assureurs tous les éléments lui permettant d'apprécier 
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le risque dans son ensemble. 
 
Le PRENEUR devra justifier au BAILLEUR de la souscription des polices prévues dans le cadre de la 
présente convention. A cet effet, elle doit remettre au preneur une attestation d’assurance dans les X 
mois suivant la prise d’effet de la présente convention. 
 
De plus, il doit justifier chaque année du paiement des primes correspondantes. 
 
Le BAILLEUR devra faire de même vis à vis du PRENEUR. 
 
En outre, le PRENEUR contractera une assurance responsabilité civile, pour les faits pouvant lui être 
imputables du fait de l’exploitation des locaux en question. Cette assurance doit couvrir les dommages 
pouvant lui être directement imputables, ou imputables à ses préposés ou mandataires. 
 
Il doit justifier au BAILLEUR la souscription de cette police au preneur par la remise d’une attestation 
d’assurance au preneur dans les X mois suivant la prise d’effet de la présente convention. 
 
De plus, il doit justifier chaque année du paiement des primes correspondantes. 
 
 
Article 19 : SOUS LOCATIONS 
 
Il est interdit au PRENEUR, de concéder la jouissance des locaux loués à qui que ce soit, sous 
quelque forme que ce soit, même temporairement et à titre gratuit et précaire. 
 
Toute sous-location totale ou partielle est strictement interdite, le tout sous peine de résiliation de 
plein droit du présent bail, sauf pour l’hébergement d’une filiale du PRENEUR ou avec l’autorisation 
exceptionnelle du BAILLEUR. 
 
Dans le cas d’une sous-location qui pourrait exceptionnellement être autorisée par le BAILLEUR, le 
PRENEUR demeure seul redevable du paiement de l’intégralité du loyer à l’égard du BAILLEUR et 
seul responsable des charges, la sous-location n’ayant sa pleine validité que dans le cadre des droits 
détenus par le PRENEUR du chef des présentes. 
 
La sous-location, même autorisée, sera consentie aux risques et périls du PRENEUR qui s’engage à 
faire son affaire personnelle de l’éviction de tout sous-locataire. Il est rappelé que les lieux loués 
forment un tout indivisible et qu’en conséquence le sous-locataire n’aura aucun droit ni au maintien 
dans les lieux ni au renouvellement. 
 
 
 
 
Article 20 : ETAT DES RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQ UES ET MINIERS 
 
Conformément à l’article L.125-5 du Code de l’environnement, le BAILLEUR des locaux, est tenu 
d’informer le futur occupant sur les risques naturels et technologiques prévisibles dans la zone où 
l’immeuble se situe. 
 
A cet effet, un état des risques naturels et technologiques a été établi sur la base de l’arrêté 
n°2012072-0001du 12 mars 2012 relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de biens 
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs de Versailles. 
 
Il ressort de cet état des risques naturels et technologiques, joint à la présente convention (annexe 
XXXX), que la Commune de Versailles ne se situe pas dans le périmètre d’un Plan de Prévention des 
Risques Naturels approuvé. 
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Il convient de préciser que sur le fondement des décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 
2010 relatifs à la prévention du risque sismique et aux zones de sismicité, entrés en vigueur le 1er 
mai 2011, l’ensemble du Département des Yvelines, et donc l’immeuble, est situé dans une zone de 
sismicité très faible (zone 1).   
 
 
ARTICLE 21 : DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
 

Conformément à l’article L.134-3-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, le BAILLEUR des 
locaux, est tenu de produire un diagnostic de performance énergétique datant de moins de 10 ans.  
Ce document est annexé à la présente convention (annexe XXX). 
 
 
Article 22 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges relatifs à l'application ou l'interprétation de la présente convention de location seront 
soumis au Tribunal territorialement compétent. 
 
Les parties conviennent que les litiges qui résulteraient de l’application de la présente convention de 
mise à disposition feront l’objet d’une tentative de conciliation. 
 
 
 
Article 23 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’entière exécution des présentes et de tout ce qui s’y rattache, les parties font élection de 
domicile en : 
 
 
Pour le BAILLEUR : 
 
 
 
Pour le PRENEUR : 
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Entre, 
 
 
 
 
 
D’une part, 
Le Département des Yvelines 
Représentée par         
Dûment habilité aux présentes par délibération en date du 14 février 2014  
Agissant au nom et pour le compte de la société d’économie mixte SEM PATRIMONIALE SATORY 
en cours de formation 
Désignée aux présentes par le terme « BAILLEUR » 
 
 
 
Et  
 
 
 
 
D’autre part,  
VEDECOM,  
Représentée par …………………………………. 
Domicilié à cet effet à  
Dûment habilité aux présentes par  
Désignée aux présentes par le terme « PRENEUR » 
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Préambule 
 

Le projet VeDeCoM, initié par le pôle de compétitivité Mov’eo, est porté par la fondation partenariale 
Mov’eoTEC de l’Université de Versailles Saint-Quentin. Il regroupe 45 partenaires dont des 
laboratoires de recherche publics (IFSTTAR, INRIA,…), des établissements d’enseignements 
supérieurs (UVSQ, Estaca, Esigelec, ParisTech,…), des grandes entreprises (Renault, PSA, Valéo, 
Continental, Safran, EDF,…), des PME et entreprises de taille intermédiaire (Civitec, Controlsys, 
Sopemea, LMS,…), des collectivités locales (Conseil Général des Yvelines, Communautés 
d’Agglomérations de Versailles Grand Parc et de Saint-Quentin-en-Yvelines) et l’Etablissement Public 
Paris-Saclay. 

En mars 2012 et dans le cadre de son Programme Investissement d’Avenir, l’Etat a labellisé 
VeDeCom en « Institut d’Excellence en matière d’Energie Décarbonée » (IEED). VeDeCom constitue 
ainsi l’initiateur et le cœur du futur cluster. Par cette labellisation, l’Etat apporte son soutien financier à 
ce projet à hauteur de 54M€.  

Conscientes de l’enjeu relatif à la mutation de la filière automobile, et en soutien aux politiques 
étatiques qui préparent l’avenir économique de la France, le Département, la Communauté 
d’Agglomération de Versailles Grand Parc et la ville de Versailles ont clairement affiché leur soutien à 
l’émergence du cluster des « Mobilités innovantes » ancré à Satory. Ce cluster est considéré comme 
l’un des piliers yvelinois du projet de développement de l’OIN Paris-Saclay. 

Néanmoins, compte tenu des propriétés foncières spécifiques sur Satory, issues de la présence 
historique du ministère de la Défense sur les lieux, aucun immobilier de laboratoires et de bureaux 
n’est aujourd’hui disponible en location sur le site de Satory. Cela empêche de fait la concrétisation 
immédiate des projets portés par VeDeCom.  

C’est pourquoi, le Conseil général des Yvelines et Versailles Grand Parc ont décidé de permettre la 
concrétisation du projet VeDeCom en créant une structure à même de produire un ensemble 
immobilier clé en main pour l’accueil des organismes de recherche, VeDeCoM et IFSTTAR. Cette 
structure de portage immobilier sera dédiée au cluster « Mobilités innovantes » de Satory. 

Après des études comparatives entre différents types de structure, et avec l’appui de la SCET, 
bureau d’études de la Caisse des Dépôts et Consignations, il a été décidé que la structure de portage 
immobilier serait une Société d’Economie Mixte – SEM. 

Cette SEM  proposera à VeDeCom et IFSTTAR, qui ont des besoins urgents d’implantation, de 
l’immobilier en location, les deux structures n’ayant pas vocation à acquérir un immobilier en pleine 
propriété.  

 

Après avoir rappelé le contexte  

 

IL A ETE CONVENU PAR LES PARTIES CE QUI SUIT : 
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Article 0 : REPRISE DE LA CONVENTION PAR LA SEM APR ES SA CREATION 
 
La présente convention est conclue par VeDeCom et le Département des Yvelines. Ce dernier 
agissant au nom et pour le compte de la société d’économie mixte SEM PATRIMONIALE SATORY 
en cours de formation. 
 
La présente convention sera reprise par la SEM lors de la réunion de son 1er conseil d’administration 
pendant lequel seront approuvés les actes faits par ses actionnaires pendant la période de sa 
formation. 
 
Dès la reprise de la convention par la SEM, seront automatiquement transférés à celle-ci tous les 
droits et obligations découlant des présentes, sans qu’il y ait besoin de conclure un avenant 
spécifique. 

Article 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de la location par le PRENEUR des 
locaux pour les utiliser dans le cadre de ses activités de recherche. 
 
D’ores et déjà il est à noter que les charges incombant aux propriétaires seront à la charge exclusive 
du PRENEUR.  
 
 
 
Article 2 : DUREE ET PRISE D'EFFET 
 
La présente convention est conclue pour une durée ferme de 10 ans. 
 
A son terme elle sera renouvelée par tacite reconduction pour une durée identique sauf volonté 
expresse d’une des parties signifiée à l’autre, par courrier recommandée avec accusé de réception, 
au moins 6 mois avant le terme de la convention. 
 
La prise d'effet de la convention de location interviendra à la date de remise des locaux au 
PRENEUR. 
 
Sur ce point, il est à signaler que les locaux seront construits par le BAILLEUR.  
 
Le planning de réalisation des travaux prévoit une date de livraison de ces locaux pour la fin du 
premier semestre 2016. 
 
Dès lors, la présente convention de location est conclue sous la condition suspensive de la remise 
des locaux au PRENEUR et cela au plus tard le 30 juin 2016.  
 
Toutefois si, à cette date, la remise des locaux n’avait pas pu intervenir, le délai de réalisation de la 
condition suspensive serait automatiquement prorogé aux huit jours calendaires qui suivront la date 
de réception du chantier, sans que cette prorogation puisse excéder la date du 31 décembre 2016. 
 
Dans l’hypothèse où la condition suspensive ne soit pas levée à la date convenue ci-avant les parties 
s’engagent à se rencontrer afin de se mettre d’accord sur les suites à donner. 
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Article 3 : NATURE DE LA CONVENTION DE MISE A DISPO SITION 
 
La présente convention de location est un contrat de droit civil. 
 
Elle ne peut, en aucune hypothèse, être requalifiée de contrat régi par la réglementation relative aux 
baux commerciaux. 
 
 
Article 4 : REMISE DES LOCAUX  
 
Après la réception, le BAILLEUR mettra à la disposition du PRENEUR les locaux décrits à l’article 6, 
dans les conditions prévues ci-après.  
 
La mise à disposition par le BAILLEUR des locaux, objet des présentes, au PRENEUR fera l'objet 
d'un état des lieux contradictoire, donnant lieu à l'établissement d'un procès verbal qui sera annexé 
aux présentes. 
 
L’invitation adressée au PRENEUR, par courrier recommandé avec accusé de réception, pour 
l’établissement de l’état des lieux vaut convocation de celle-ci aux dates et heures indiquées. 
 
En cas de défaillance de présentation du PRENEUR, à la date de cette convocation, cette absence 
vaut mise à disposition de plein droit sans réserves, à compter de la date indiquée dans la 
convocation.  
 
Des éventuelles réserves peuvent être prononcées par le PRENEUR lors de la réception des locaux. 
Elles seront rapportées dans l’état des lieux établi contradictoirement. 
 
Dans l'hypothèse d'un désaccord sur l'état des réserves relatives aux ouvrages mis à disposition, les 
parties s'en remettront à l’expertise d’un homme d’art désigné d’un commun accord. 
 
Si des réserves revêtent un caractère d'urgence ou sont de nature à nuire à l'exploitation, la date de 
mise à disposition des biens sera repoussée aux dépens du BAILLEUR. 
 
La date de mise à disposition des biens est conditionnée par l'état des ouvrages remis par le 
BAILLEUR qui doivent être conformes à la destination des locaux telle que définie par l’article 6 ci-
après, et par la remise de l'ensemble des pièces attestant de la conformité des biens. 
 
Les réserves qui seront indiqués devront être levées dans un délai maximum de X mois à dater de 
l’établissement soit de l’état des lieux soit de la remise de conclusion de l’homme d’art désigné en cas 
de désaccord. 
Passé ce délai, les réserves seront levées par le PRENEUR  aux frais du BAILLEUR. 
 
Les frais relatifs à l’expertise seront partagés à parts égaux par les parties aux présentes. 
 
Les conditions d'exploitation des locaux mis à disposition sont définies ci-après.  
 
 
Article 5 : REPRESENTATION DES PARTIES 
 
Le PRENEUR devra désigner une personne qu’elle nommera en tant qu’interlocuteur privilégié du 
BAILLEUR, pendant toute la durée de la convention de location. 
 
De même, le BAILLEUR désignera une personne qu’elle nommera en tant qu’interlocuteur privilégié 
du PRENEUR, pendant toute la durée de la convention de location. 
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La nomination des interlocuteurs privilégiés interviendra le jour de la signature de la convention de 
mise à disposition. 
 
Toute transmission de documents, hors contestations, faite par l’intermédiaire de cet interlocuteur 
privilégié sera réputée valoir transmission entre les parties et emporter, le cas échéant, application 
des clauses de la présente convention. 
 
 
Article 6 : BATIMENT ET INSTALLATIONS MIS A DISPOSI TION 
 
Les locaux mis à disposition du PRENEUR ont une surface globale de 4252 m²1 surface dans œuvre 
(SDO) et comportent les espaces indiqués ci-après. 
 
Sur ce point il est à indiquer que les surfaces mentionnées ci-après sont provisoires et que les 
surfaces exactes ne seront connues qu’à la conclusion du contrat relatif à la réalisation des travaux 
de construction du bâtiment. 
 
Dès lors, à ce moment, un avenant aux présentes viendra préciser les surfaces définitives mises en 
location. 
 
6.1 Locaux privatifs 
 
- Locaux tertiaires d’une surface de 2 158 m² 
- Laboratoires d’une surface de 345 m² 
- Ateliers d’une surface de 450 m² 
 
 
6.2 Locaux mutualisés 
 
Les espaces mutualisés seront : 
 
- Locaux tertiaires (dont salles de réunion et espaces de convivialité) d’une surface globale de  467 
m² dont VEDECOM occupera 65% soit 304 m² 
- Ateliers d’une surface globale de 994 m² dont VEDECOM occupera 65% soit 646m² 
 
 
Ces locaux sont loués solidairement avec IFSTTAR, preneur des autres locaux dans l’immeuble. 
 
Leur gestion est assurée par le PRENEUR avec IFSTTAR sans que le BAILLEUR soit impliqué. 
 
Toutefois, la solidarité emporte obligation pour les deux preneurs solidaires, d’assurer une utilisation 
conforme à leur destination, telle que définie ci-avant et au paiement de l’intégralité du loyer prévu à 
l’article 11 ci-après. 
 
La répartition du loyer entre les deux preneurs, en fonction de l’utilisation des locaux en question, est 
de la responsabilité entière de ceux-ci sans le BAILLEUR soit inquiété sur cette question. 
 
 
6.3 Parties communes 

                                                 
1 Surface dans œuvre : surfaces à l’intérieur des murs du bâtiment (l’écart entre  la SHON et la SDO 
correspond à l’ensemble des espaces non facturables aux locataires tels que l’épaisseur des murs et les cages 
d’ascenseur). 
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Les parties communes sont d’une surface globale de 600 m². 
 
Il s’agit des surfaces utilisées par tous les locataires et chacun est considéré comme occupant une 
partie de celles-ci. 
 
Ainsi, le PRENEUR occupe 58 % de la surface globale des parties communes, à savoir 349 m² SDO. 
 
Les parties communes sont gérées par le BAILLEUR, dans l’intérêt de tous les occupants de 
l’immeuble et dans le cadre d’une bonne utilisation de l’immeuble lui-même. 
 
Les charges découlant de ces prestations seront refacturés l’euro à l’euro au PRENEUR dans la 
proportion lui revenant en fonction de la surface globale occupée, telle que définie au présent article. 
 
 
Article 7 : ROLE ET RESPONSABILITE DU BAILLEUR 
 
Le BAILLEUR aura en charge pendant toute la durée de la présente location, de l’entretien, 
maintenance et modernisation, les cas échéant, des éléments de : 
 

− Fondations et infrastructures ; 
− Clos et couvert ; 
− Installations techniques ; 
− VRD et espaces extérieurs. 

 
Les charges découlant de ces travaux seront refacturées l’euro à l’euro au PRENEUR dans la 
proportion lui revenant en fonction de la surface globale occupée, telle que définie à l’article 6 ci-
avant. 
 
 
Article 8 : UTILISATION DES LOCAUX 
 
8.1 Conditions d’utilisation des locaux 
 
Le PRENEUR doit faire respecter en toute occasion par tous les moyens et à ses frais le droit de 
propriété du BAILLEUR.  
 
Le PRENEUR ne peut conférer aucun droit réel sur les locaux pendant la durée de la présente 
convention de location. 
 
Le PRENEUR prendra les locaux dans l'état où ils se trouveront à l'origine de la période mise à 
disposition sans pouvoir ni exiger du BAILLEUR un quelconque aménagement intérieur. 
 
Le PRENEUR ne pourra non plus prétendre à une quelconque réparation non prévue dans le procès-
verbal de mise à disposition des locaux visé à l’article 4 ci-avant. 
 
Le PRENEUR doit user des locaux mis à sa disposition en bon père de famille et dans des conditions 
normales en se conformant aux indications données par le BAILLEUR. 
 
Le PRENEUR ne pourra faire dans les lieux, aucun percement de murs et de planchers affectant le 
gros œuvre et, en règle générale, aucun travaux affectant le gros œuvre ni changement de 
distribution sans le consentement exprès écrit du BAILLEUR. 
 
8.2 Conditions de réalisation des travaux par le PRENEUR 
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Tous les travaux d’aménagement intérieur réalisés par le PRENEUR sont exclusivement à sa charge. 
 
Avant la réalisation des travaux d’aménagement et surtout des travaux relatifs à l’installation des 
systèmes de sécurité d’accès aux locaux concernés, le PRENEUR doit solliciter par écrit l’accord du 
BAILLEUR, celui-ci veillant à la bonne utilisation du bâtiment dans sa globalité et à la compatibilité de 
ces travaux avec l’utilisation des locaux occupés par d’autres locataires. 
 
Le PRENEUR doit accompagner sa demande d’accord du BAILLEUR par des plans, informations 
techniques et en général toute information destinée à prouver que les travaux projetés n’affectent pas 
la solidité du bâtiment et sont compatibles avec l’utilisation des locaux occupés par d’autres 
locataires. 
 
Le BAILLEUR se prononce sur cette demande dans un délai de XX mois après la réception du 
dossier complet de la demande. 
 
Le silence gardé par le BAILLEUR au-delà de ce délai signifie refus de la demande présentée par le 
PRENEUR. 
 
Dans cette hypothèse les parties conviennent qui se rapprocheront pour trouver la solution technique 
répondant à leurs préoccupations. 
 
Cet accord fera l’objet d’un document écrit décrivant les conditions de mise en œuvre de la solution 
technique retenue et sera annexé aux présentes. 
 
 
8.3 Contrôle exercé par le BAILLEUR 
 
Le BAILLEUR ou son personnel pourra exercer sur place un contrôle destiné à garantir que 
l’utilisation des locaux se fait dans des conditions normales et conformément aux prescriptions et 
consignes donné par lui au PRENEUR. 
 
Le BAILLEUR étant garant de la solidité des locaux mis à la disposition du PRENEUR, il peut le cas 
échéant proscrire à celui-ci une utilisation précise des locaux s’il estime qu’ils soit de nature à porter 
atteinte à la solidité de l’ouvrage et à mettre en péril la sécurité des locaux. 
 
Dans l’hypothèse où le PRENEUR, déciderait de passer outre les indications du BAILLEUR, ce 
comportement engageraient sa responsabilité tant au niveau civil qu’au niveau pénal. 
 
 
Article 9 : ENTRETIEN DES LOCAUX 
 
Le BAILLEUR doit assumer pendant toute la durée de la présente convention de location, pour 
l'ensemble des ouvrages, les charges qui incombent aux propriétaires, de manière à garantir la 
permanence de leur exploitation et la qualité de leur aspect.  
 
Les charges découlant de ces prestations seront refacturées l’euro à l’euro au PRENEUR dans la 
proportion lui revenant en fonction de la surface globale occupée, telle que définie à l’article 6 ci-
avant. 
 
Le PRENEUR assumera, pendant toute la durée de la présente convention de location les charges 
normalement incombant aux locataires. 
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Article 10 : MISE EN CONFORMITE 
 
La mise en conformité des locaux est à la charge du BAILLEUR dès lors qu'elle résulte d'une 
obligation réglementaire, même dans le cas ou cette obligation serait postérieure à la signature de la 
convention.  
 
Les charges découlant des travaux de mise en conformité seront refacturées l’euro à l’euro au 
PRENEUR dans la proportion lui revenant en fonction de la surface globale occupée, telle que définie 
à l’article 6 ci-avant. 
 
Sont exclues les interventions liées aux travaux d’aménagement intérieur réalisés par le PRENEUR, 
qui restent à sa charge exclusive. 
 
 
Article 11 : GARANTIE - FIXATION DU LOYER DE LA MIS E A DISPOSITION 
 
11.1 Dépôt de garantie 
 
Les parties ont convenu qu’à la signature des présentes le PRENEUR versera au BAILLEUR une 
garantie d’un montant de XX XXXX euros. 
 
La mise en jeu de cette garantie peut être réalisée pendant toute la durée du bail, jusqu’au règlement 
entier et définitif de tous les loyers et accessoires et jusqu’à exécution par le PRENEUR de la totalité 
de ses obligations. 
 
Il est remboursé au PRENEUR après déménagement, établissement de l’état des lieux et production 
par celui-ci de l’acquit de ses contributions, taxes et autres droits. Le PRENEUR ne peut en aucun 
cas faire compensation entre ce dépôt de garantie et les loyers et charges qui seraient dus lors de 
son départ. 
 
Du montant remboursé est déduite la totalité des sommes dues à quelques titre que ce soit et 
notamment le solde du montant des charges correspondant à la période d’occupation ainsi que le 
montant des travaux de remise en état des locaux loués. 
 
En cas de résiliation du bail par suite d’inexécution de ses conditions ou pour une cause quelconque 
imputable au PRENEUR, ledit dépôt de garantie reste acquis au BAILLEUR au titre des premiers 
dommages-intérêts, sans préjudice de tous les autres. 
 
 
11.2 Modalités de calcul du loyer 
 
Le BAILLEUR se rémunère par le biais d’un loyer payé par le PRENEUR au titre de la location des 
locaux décrits à l’article 6, ci-avant.  
 
Ce loyer, dont le montant au moment de la mise à disposition est de 648 130 euros HT/HC, sera 
actualisé, tous les ans, sur la base de l’indice INSEE du coût de la construction. 
 
La valeur de l’indice INSEE du coût de la construction au moment de la signature des présentes est 
celle du dernier indice publié à la date de prise d’effet du contrat. 
 
Ce loyer est calculé sur la base des éléments suivants : 
 

− Pour les espaces tertiaires 160 euros / m² / HT / HC 
− Pour les salles de réunion et les espaces de convivialité 160 euros / m² / HT / HC 
− Pour les espaces Ateliers 110 euros / m² / HT / HC 



 

 10

− Pour les espaces Laboratoires 220 euros / m² / HT / HC 
− Pour les parties communes 150 euros / m² / HT / HC 
− Pour les places de stationnement 200 euros / place / HT / HC 

 
 
Il est à signaler que le loyer ci-avant indiqué est calculé, à la signature des présentes de manière 
prévisionnelle, sur la base des surfaces indiquées à l’article 6 ci-avant. 
 
Dès lors, le montant de loyer sera susceptible d’être modifié pour tenir compte les surfaces définitives 
qui seront intégrées aux présentes par avenant. L’éventuelle modification du loyer sera intégrée aux 
présentes, également, par le même avenant.   
 
 
11.3 Modalités de paiement du loyer  
 
 
Le PRENEUR procède au paiement du loyer trimestriellement à terme à échoir.  
 
Ce paiement doit intervenir au plus tard au 15ème jour du premier mois du trimestre à échoir. 
 
Le BAILLEUR adresse dès réception du paiement une quittance de loyers. 
 
Le défaut de paiement, dans le délai ci-dessus prévu, fait courir de plein droit et après courrier en 
recommandé avec accusé de réception postal, au bénéfice du BAILLEUR, des intérêts moratoires 
calculés au taux légal à partir du jour suivant l’expiration dudit délai, jusqu’à la date de règlement de 
la somme en question. 
 
 
Article 12 : ABONNEMENTS-CHARGES 
 
12.1 Définition des charges mises à la charge du PRENEUR 
 
Le PRENEUR fait son affaire de tous abonnements pour le téléphone, autres services de 
télécommunications et autres prestations non réalisées par le BAILLEUR. Il acquitte les frais 
correspondants. 
 
Le PRENEUR ne peut faire aucune réclamation auprès du BAILLEUR pour l’interruption ou la 
réduction des services visés ci-dessus. 
 
De même, le PRENEUR fait son affaire de toutes les charges, liées à l’occupation de l’ouvrage objet 
de la présente location. 
 
Par ailleurs, le PRENEUR s’oblige à rembourser à l’euro l’euro au BAILLEUR les charges 
correspondants à : 
 

− Charges correspondantes aux abonnements relatifs à l’électricité, le chauffage, la 
propreté, etc 

− Charges correspondantes à la gestion des parties communes (article 6.3) 
− Charges correspondantes aux travaux Gros Entretien et Réparation GER (article 7) 
− Charges correspondantes aux travaux d’entretien & de maintenance (article 9) 
− Charges correspondantes aux travaux de mise en conformité (article 10) 
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12.2 Modalités de paiement des charges  
 
Les modalités de paiement des charges sont identiques à celles définies pour le paiement du loyer à 
l’article 11.2 ci-avant. 
 
La quittance de loyers établie par le BAILLEUR, à réception des paiements, fera état des charges 
payées par le PRENEUR. 
 
 
Article 13 : IMPOTS-TAXES 
 
Le PRENEUR acquitte directement les impôts et taxes liés à son activité ou à l’occupation des 
locaux. 
 
A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention de location, le BAILLEUR réglera 
les impôts, taxes et contributions lui revenant en tant que propriétaire pour celui-ci.  
 
Ces montants seront refacturé l’euro à l’euro au PRENEUR. 
 
 
 
Article 14 : PENALITES 
 
14.1 Principe de pénalités 
 
Sauf cas de force majeure telle que définie par la jurisprudence, le BAILLEUR peut se voir infliger les 
pénalités suivantes, sans préjudice, le cas échéant, de dommages et intérêts dus à des tiers, après 
mise en demeure restée infructueuse pendant XX mois : 
 
Faute pour le BAILLEUR de remplir ses obligations au titre de la maintenance, une pénalité d’un 
montant de ……. euros par jour calendaire de retard pourra lui être infligée, après mise en demeure 
restée sans effet à l’expiration d’un délai d’un mois.  
 
Le montant des pénalités est plafonné à ……….  
 
Le versement des pénalités dues sera effectué par réfaction sur le montant du loyer à l’échéance 
suivante. 
 
14.2  Procédure de mise en œuvre des pénalités 
 
La mise en œuvre de ces pénalités est effective après une identification des problèmes par lettre 
recommandée avec avis de réception restée infructueuse après un délai de XX jours.  
 
Ces pénalités sont libératoires et plafonnées.  
 
 
Article 15 : RESILIATION POUR FAUTE DU PRENEUR 
 
En cas de non-paiement pendant deux trimestres consécutifs des loyers dus par le PRENEUR, et 
après mise en demeure de XXX jour restée sans effet, le présent contrat de location sera résilié de 
plein droit. 
 
Dans cette hypothèse, le PRENEUR doit libérer les locaux au plus tard dans le mois qui suit la date 
de résiliation du présent contrat. 
Il est entendu que le PRENEUR devra s’acquitter des loyers correspondants jusqu’à la date effective 
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de son départ. 
 
 
Article 16 : RESILIATION A L’INITIATIVE DE L’UNE DE S PARTIES APRES LA PREMIERE 
PERIODE FERME DE 10 ANS 
 
Dans l’hypothèse où l’une des partie souhaite résilier le bail, pour quelque raison que ce soit, elle doit 
en informer l’autre par courrier recommandé avec accusé de réception au moins XX mois avant la 
date effective de résiliation. 
 
Le défaut de respect de cette obligation entrainera pour la partie défaillante les sanctions suivantes : 
 

− Pour le PRENEUR, paiement des loyers correspondant à la totalité de la durée du 
préavis ; 

− Pour le BAILLEUR, déduction des loyers encaissés, d’une somme égale aux loyers 
perçus pendant la totalité de la durée du préavis. 

 
A la date effective de résiliation, les locaux seront remis au BAILLEUR dans les conditions définies ci-
après.  
 
 
Article 17 : REMISE DES LOCAUX A L’EXPIRATION DE LA  LOCATION 
 
A l'expiration de la présente convention de location, pour quelque cause que ce soit, le PRENEUR 
doit restituer au BAILLEUR les lieux loués en bon état d’entretien et de maintenance. 
 
La sortie du PRENEUR des locaux fera l'objet d'un état des lieux contradictoire. 
 
Les éventuels travaux à prescrire pour la mise en état des locaux doivent être définis par les deux 
parties et inscrits dans l’état des lieux. 
 
Dans l'hypothèse d'un désaccord sur l'état des travaux, les parties s'en remettront à l’expertise d’un 
homme d’art désigné d’un commun accord. 
 
Les frais relatifs à l’expertise seront partagés à parts égaux par les parties aux présentes. 
 
Les travaux convenus de manière contradictoire ou après l’intervention de l’homme d’art seront à la 
charge exclusive du PRENEUR. 
 
Article 18 : ASSURANCES 
 
Pendant toute la durée de la convention, les polices d'assurances couvrant les risques seront 
souscrites par le BAILLEUR et le PRENEUR pour leur propre compte. 
 
Chaque partie s'engage à faire connaître à ses assureurs tous les éléments lui permettant d'apprécier 
le risque dans son ensemble. 
 
Le PRENEUR devra justifier au BAILLEUR de la souscription des polices prévues dans le cadre de la 
présente convention. A cet effet, elle doit remettre au preneur une attestation d’assurance dans les X 
mois suivant la prise d’effet de la présente convention. 
 
De plus, il doit justifier chaque année du paiement des primes correspondantes. 
 
Le BAILLEUR devra faire de même vis à vis du PRENEUR. 
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En outre, le PRENEUR contractera une assurance responsabilité civil, pour les faits pouvant lui être 
imputables du fait de l’exploitation des locaux en question. Cette assurance doit couvrir les dommages 
pouvant lui être directement imputables, ou imputables à ses préposés ou mandataires. 
 
Il doit justifier au BAILLEUR la souscription de cette police au preneur par la remise d’une attestation 
d’assurance au preneur dans les X mois suivant la prise d’effet de la présente convention. 
 
De plus, il doit justifier chaque année du paiement des primes correspondantes. 
 
Article 19 : SOUS LOCATIONS 
 
Il est interdit au PRENEUR, de concéder la jouissance des locaux loués à qui que ce soit, sous 
quelque forme que ce soit, même temporairement et à titre gratuit et précaire. 
 
Toute sous-location totale ou partielle est strictement interdite, le tout sous peine de résiliation de 
plein droit du présent bail. 
 
Dans le cas d’une sous-location qui pourrait exceptionnellement être autorisée par le BAILLEUR, le 
PRENEUR demeure seul redevable du paiement de l’intégralité du loyer à l’égard du BAILLEUR et 
seul responsable des charges, la sous-location n’ayant sa pleine validité que dans le cadre des droits 
détenus par le PRENEUR du chef des présentes. 
 
La sous-location, même autorisée, sera consentie aux risques et périls du PRENEUR qui s’engage à 
faire son affaire personnelle de l’éviction de tout sous locataire. Il est rappelé que les lieux loués 
forment un tout indivisible et qu’en conséquence le sous-locataire n’aura aucun droit nu au maintien 
dans les lieux ni au renouvellement. 
 
Aucune sous-location ne peut être autorisée si des loyers ou charges restent dus par le PRENEUR. 
 
 
Article 20 : ETAT DES RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQ UES ET MINIERS 
 
Conformément à l’article L.125-5 du Code de l’environnement, le BAILLEUR des locaux, est tenu 
d’informer le futur occupant sur les risques naturels et technologiques prévisibles dans la zone où 
l’immeuble se situe. 
 
A cet effet, un état des risques naturels et technologiques a été établi sur la base de l’arrêté 
n°2012072-0001du 12 mars 2012 relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de biens 
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs de Versailles. 
 
Il ressort de cet état des risques naturels et technologiques, joint à la présente convention (annexe 
XXXX), que la Commune de Versailles ne se situe pas dans le périmètre d’un Plan de Prévention des 
Risques Naturels approuvé. 
 
Il convient de préciser que sur le fondement des décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 
2010 relatifs à la prévention du risque sismique et aux zones de sismicité, entrés en vigueur le 1er 
mai 2011, l’ensemble du Département des Yvelines, et donc l’immeuble, est situé dans une zone de 
sismicité très faible (zone 1).   
 
 
ARTICLE 21 : DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
 

Conformément à l’article L.134-3-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, le BAILLEUR des 
locaux, est tenu de produire un diagnostic de performance énergétique datant de moins de 10 ans.  
Ce document est annexé à la présente convention (annexe XXX). 
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Article 22 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges relatifs à l'application ou l'interprétation de la présente convention de location seront 
soumis au Tribunal territorialement compétent. 
 
Les parties conviennent que les litiges qui résulteraient de l’application de la présente convention de 
mise à disposition feront l’objet d’une tentative de conciliation. 
 
 
 
Article 23 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’entière exécution des présentes et de tout ce qui s’y rattache, les parties font élection de 
domicile en : 
 
 
Pour le BAILLEUR : 
 
 
 
Pour le PRENEUR : 



 

 

 

Création de la SEM Patrimoniale dédiée au 
cluster « Mobilité du futur » à Satory 
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1 PRESENTATION DE L’OPERATION 

La présente note d’actualisation des données financières expose le résultat des simulations financières dans 
le cadre d’une programmation revue et optimisée à 8 018 m² de surf ace plancher  (contre 7 300 m² dans 
le dossier investisseur initial), grâce à l’optimisation des droits à construire. 
 

1.1 Programmation actualisée du terrain Hall B bis : 

La programmation actualisée prévoit donc la réalisation de 8 018 m² SHON dévelo ppés au sein d’un 
immeuble réalisé en R+3.  
 
Par typologie de surface, la programmation prévisionnelle prévoit : 

• 1 265 m² SHON de laboratoires (contre 528 m² dans la programmation initiale) 

• 1 796m² SHON d’ateliers prévoyant haute charge au sol, alimentation haut voltage,… (contre 2 230 
m² dans la programmation initiale) 

• 4 298 m² SHON de bureaux modulables dont 171 m² mutualisés entre VeDeCom et IFSTTAR et 474 
m² correspondant à des espaces de réunion et de convivialité (contre 3 481 m² dans la 
programmation initiale) 

• 659 m² SHON correspondant à l’espace accueil et à l’ensemble des circulations et locaux 
techniques (contre 1 061 m² dans la programmation initiale) 

• L’aménagement d’espaces vert et de 45 stationnements (contre 100 places dans la programmation 
initiale) 

 

Cette programmation révisée permet de développer une Surface Dans Œuvre (SDO) de 7 302 m² SDO à 
destination des futurs locataires du bâtiment. 

 

Elle se repartie entre les locataires VeDeCoM (4 252 m² SDO espaces communs et mutualisés compris), 
IFSTTAR (1 310 m² SDO espaces communs et mutualisés compris) et des Entreprises du secteur  (1 740 
m² SDO espaces communs compris), parmi lesquelles des prospects ont déjà pu être identifiés. 

 

Concomitamment à l’occupation prépondérante des laboratoires IFSTTAR et VeDeCom dans le bâtiment B 
Bis, le caractère banalisé et modulable des espaces créés au sein du bâtiment B Bis permet de garantir la 
viabilité de l’immobilier d’entreprise réalisé au-delà de l’existence des laboratoires de recherche. 
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Tableau récapitulatif de la programmation actualisé e du terrain Hall B bis  : 
 
 

en m² SHON SDO VeDeCom
VeDeCom + 

mutualisé
IFSTTAR

IFSTTAR + 

mutualisé
PME PME + Commun

Tertiaires 4 298                     3 914                 2 158                 2 462                     319                     482                     773                     970                     

Dont espaces mutualisés, salles de réunion, convivialité 729 664 304 163 197

Laboratoires 1 265                     1 152                 345                     345                         180                     180                     627                     627                     

Ateliers 1 796                     1 636                 450                     1 096                     192                     540                     

Dont espaces mutualisés 1091 994 646 348

Espaces communs (accueil , logistiques,…) 659                        600                     349                         108                     143                     

Places stationnement 45                          45                       -                      27                           -                      8                         -                      10                       

TOTAL 8 018                     7 302             2 953             4 252                691                1 310             1 400             1 740             

58% 18% 24%  
 
Remarque 1 : Les espaces mutualisés comprennent  espaces de convivialité et salles de réunions 
 
Remarque 2 : la différence entre la surface SHON et la surface SDO (Surface dans Œuvre) correspond à l’ensemble des espaces non facturables aux locataires tels que 
l’épaisseur des murs et les cages d’ascenseurs. Cet écart représente 1,098 % de la SDO. 
 
NB :  Cette programmation révisée remplace la programmat ion de 7 300 m² de surface SHON présentée dans le d ossier investisseur initial 

en m² SHON SDO VeDeCom
VeDeCom + 

Commun
IFSTTAR

IFSTTAR + 

Commun
PME PME + Commun Commun

Accueil 484                              440                     -                      287                     -                      83                       -                      70                       440                     

Tertiaires 3 481                           3 165                 2 137                 2 277                 286                     320                     568                     568                     174                     

Laboratoires 528                              480                     326                     326                     154                     154                     -                      -                      

Ateliers 2 230                           2 027                 426                     1 098                 229                     590                     339                     339                     1 033                 

Logistique 35                                32                       -                      21                       -                      6                         -                      5                         32                       

Circulations générales 241                              219                     -                      143                     -                      41                       -                      35                       219                     

Locaux techniques 301                              274                     -                      179                     -                      51                       -                      44                       274                     

Places de stationnement 100                              100                     80                       -                      20                       -                      -                      -                      -                      

TOTAL 7 300                    6 637             2 889             4 331             669                1 245             907                1 061             2 172             

65% 19% 16%

Espaces Mutualisés entre IFSTTAR et VeDeCom

Espaces Communs

Part de la SDO (+ espaces mutualisés) occupée
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1.2 Bilan d’opération actualisé de la construction Hall B Bis 
Un bilan d’opération prévisionnel pour le bâtiment du Hall B bis, actualisé suite à l’augmentation des 
surfaces de construction, a permis d’évaluer l’investissement nécessaire à la sortie de l’opération. 

janv-14

Terrain 5228 m²

Ateliers 1796 m² Montant HT TVA Montant TTC

laboratoires 1265 m²

Bureaux 4957 m²

A Etudes préalables 15 000 2 940 17 940

2 Géotechnicien F 10 000 1 960 11 960

3 Géomètre F 5 000 980 5 980

B Acquisitions 0 0 0

1 Terrain 5228m² F 0 0

C Frais sur acquisitions 0 0 0

1 Notaires 7% 0 0 0

D Prestataires intellectuels 1 191 264 233 488 1 424 752

a1 MOE 8% 929 767 182 234 1 112 002

a2 OPC 1,00% 116 221 22 779 139 000

a3 SSI 0,5% 58 110 11 390 69 500

a5 Contrôle technique 0,5% 58 110 11 390 69 500

a6 CSPS 0,25% 29 055 5 695 34 750

b1 Huissier F 0 0 0

E Travaux F 11 173 853 2 168 407 13 231 707

a1+a2+a5 Ateliers F 1 000 € 1 796 000 352 016 2 148 016

Laboratoires F 1 740 € 2 201 100 431 416 2 632 516

Bureaux F 1 350 € 6 691 950 1 311 622 8 003 572

Aménagements extérieurs F 351 250 68 845 420 095

a3 Raccordements aux réseaux F 15 000 2 940 17 940

b1 Frais de tirages F 4 000 784 4 784

b2 Annonces légales F 4 000 784 4 784

b5 Nettoyage / divers F 0 0 0

Installation chantier 1,0% 110 553

K Aléas et imprévus 448 238 87 855 536 092

c Imprévus chantier 5,00% 448 238 87 855 536 092

L Revision prix / Act.

SO - Prix entreprises fermes 3% 855 027

M Assurances 173 163 0 173 163

1 DO / TRC / CNR 1,40% 173 163 173 163

N Impôts et taxes 117 484 0 117 484

2 Taxe aménagement VGP 4,5% F

3 Taxe aménagement CG 1,3% F 66 404 66 404

4 Taxe aménagement CR 1% F 51 080 51 080

TOTAL € 13 119 002 2 492 689 15 611 691

M Marge du CPI 1 248 935 244 791 1 493 727

1 8% HT du montant TTC 1 248 935 244 791 1 493 727

P Préfinancement Constructeur 288 584 288 584

655 950 128 566 784 516

TOTAL € 15 312 472 2 866 047 18 178 518

€/m² SHON 8018 1 909,76 €     

Coûts hors aléa et hors maitrise d'œuvre en € HT/m² 1 737,90 €     

Bâtiment Bbis R+3 

BILAN PRÉVISIONNEL

Supplément Labellisation HQE (5 % du coût des travaux)
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Ce bilan d’opération, revu pour la réalisation de 8 018 m² SHON, développés au sein d’un bâtiment labellisé 
HQE (Haute Qualité Environnementale), prévoit un coût de construction global de 15 312 472 € HT, soit un 
coût de construction de 1 910 € HT/m² SHON (1 738 € HT/m² hors aléa et hors maîtrise d’œuvre). 
 
 
NB :  Ce bilan d’opération remplace le coût total de 13 050 403 € HT prévu dans le dossier 
investisseur initial.  
 

Pour la réalisation du bâtiment, certaines hypothèses de programmation ont été modifiées : 
 
Hypothèses modificatives par rapport au dossier inv estisseur initial 

• Par mesure de prudence, une marge de sécurité de 5 %  du coût des travaux a été intégrée au coût 
de construction global. Cette marge de sécurité était fixée 2,5 % du coût des travaux dans le dossier 
initial. 

• Dans le cadre d ‘un CPI, la rémunération du promoteur qui réalisera le bien immobilier est comprise 
dans le bilan d’opération. Dans le cadre du présent bilan prévisionnel, Cette marge facturée est 
fixée à 8 % (5 % dans dossier investisseur initial).  

• Les coûts d’aménagement extérieurs se décomposent comme suit : 

- Dépenses de voirie 
- Dépenses Espaces vert 
- Réalisation de 45 places de stationnements extérieurs (contre 100 places de 

stationnement en extérieur prévu initialement) 
 

Stationnement Espaces verts Voirie Total

1125 750 250

200 € 75 € 280

225 000 €        56 250 €          70 000 €          351 250 €         
 

• L’indemnité de 15 000 € par place de stationnement ne correspondant pas aux exigences du PLU de 
la Ville de Versailles a été retiré des hypothèses financières en raison des modifications apportées à 
la programmation du bâtiment. 

• Non intégrés au coût de l’opération dans le dossier initial, les frais d’études préalables engagés par 
le Conseil Général seront réintégrés à la SEM de portage à sa création. Nous prévoyons donc une 
dépense de 100 000 € en année 1 dans le budget prév isionnel de la SEM.  

 
 
Hypothèses identiques au dossier initial : 

• Qualité de la construction : labellisation Haute Qualité Environnementale 

• Le montant de la prestation de la maîtrise d’œuvre a été estimé à 8%  

• Préfinancement de l’opération réalisé par le constructeur et intégré au montant total de l’opération 

• Les coûts de construction intègrent l’ensemble des dépenses liées à la réalisation du bâtiment 
(études préalables, cloisonnement des surfaces et finitions comprises), les assurances souscrites 
lors la construction et la marge du CPI. 
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• Taxe d’aménagement : considérant que l’on se situe sur le territoire de l’OIN, l’exonération n’est 
effective que sur la part communale. Elle se calcule sur la base de la surface SHON (SHON x 0,93), 
à laquelle est appliquée 821€/m², multiplié par le taux de la collectivité concernée.  

• Dans le cadre de l’Autorisation d’Occupation des Sols délivrée à l’IFSTTAR par le Ministère de la 
Défense, il est convenu que la restitution du terrain devra se faire dans son état d’origine. Aussi, par 
mesure de prudence, nous considérons nécessaire d’intégrer un provisionnement des frais de 
démolition (400 000 €) sur les 45 ans de l’AOT . 

• Intégration d’une redevance liée à l’utilisation de l’AOT sur 45 ans (25 k€/an)  qui fera l’objet 
d’une négociation avec le Ministère de la Défense. 

 

1.3 Le plan d’affaire prévisionnel de l’opération Hall B Bis 

Afin de modéliser économiquement l’opération de portage du bâtiment implanté sur le Hall B bis, un plan 
d’affaire prévisionnel a été réalisé sur une durée de 17 ans, soit 2 ans pour la réalisation du bâtiment et 15 
ans de portage immobilier. 
 

Dans le cadre de la présente note financière actualisée, seul le scénario 1, prévoyant la réalisation du 
bâtiment HQE et la mise en location des surfaces par la contractualisation de baux triple net entre la SEM et 
les locataires (refacturation de l’ensemble des charges immobilières, dépenses de gros entretien et taxes 
foncières comprises), sera présenté. 
 

1.3.1 Phase 1 : L’investissement et le financement de l’opération (Année 2014 et 
2015) 

 
� La réalisation du bâtiment 

 
Compte tenu du délai de construction du bien immobilier, nous considérons que la réalisation du bâtiment 
fera l’objet d’un échelonnement du paiement sur les 2 années prévues pour sa réalisation : 

- Année 1 :  Avance au constructeur pour 20 % de la valeur du bien 

- Année 2  : Livraison du bien et acquittement des 80 % restants à payer 

 
 
Hypothèses modificatives par rapport au dossier inv estisseur initial 
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Ce bâtiment fera l’objet d’un amortissement par composante selon la ventilation suivante : 

• Gros Œuvre : 40 % de la valeur totale (superstructure amortissable sur 40 ans) 

• Second Œuvre : 30 % de la valeur totale (amortissable 25 ans) 

• Equipements : 30 % de la valeur totale (amortissable sur 15 ans) 

 
� Le financement de l’opération 

 
Pour l’investissement initial, nous considérons un financement sollicitant le levier bancaire à hauteur de 
71 %, soit le plan de financement suivant : 
 
Hypothèses modificatives par rapport au dossier inv estisseur initial 
 

 
Par hypothèse, la durée de l’emprunt bancaire est fixée à 20 ans avec remboursement par annuités 
constantes. Par mesure de prudence, le taux d’intérêt de l’emprunt retenu est fixé à 4,5 %. 
  

1.3.2 Phase 2 : Le portage immobilier (année 2016 à  2030) 
 

� Les dépenses de fonctionnement 
 
Le portage immobilier implique des dépenses de fonctionnement pour la structure propriétaire du bien. Ces 
charges ont fait l’objet d’une évaluation et ont été intégrées du plan d’affaire de l’opération. 
 
Hypothèses modificatives par rapport au dossier inv estisseur initial 

 
 
Hypothèses identiques au dossier initial : 

• Les charges liées à la gestion locative correspondent à la charge générée par le traitement des 
opérations de facturation. Ces prestations font l’objet d’une externalisation à un prestataire mis en 
concurrence. Le bâtiment étant occupé par un nombre réduit de locataires, le montant de ces 
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charges peut être estimé  à 2 % du montant des loyers facturés : ce montant représente environ 30 
k€ par an  

• Les charges liées au paiement des assurances du bâtiment sont à la charge du propriétaire et sont 
fixées à 0,15 % du montant de l’investissement initial.  Ce montant représente environ 23 k€ par an  

• Le propriétaire du bâtiment doit s’acquitter de la taxe foncière sur le patrimoine bâti. Fixée à 6 €/m² 
de surface foncière occupée par le bâtiment, soit 5 228 m² de parcelle, cette charge représente un 
décaissement annuel estimé à 33 k€ par an  

• Les frais pour l’entretien et la maintenance du bâtiment sont supportées en premier lieu par la SEM 
de portage. Ils sont  supposés progressifs avec l’ancienneté du bâtiment et sont donc fixés comme 
suit : 

- 0,4 % de la valeur d’origine du bien par an entre l’année 2 et l’année 5 : 61 k€/an  
- 0,6 % de la valeur d’origine du bien par an entre la 6ème et la 10ème année de vie du 

bien : 122 k€/an  
- 0,8 % par an à partir de la 10ème année : 153 k€ / an  

 
 
 

� Les recettes de l’opération 
 

Les recettes liées à l’opération sont principalement composées des loyers perçues par les locataires. Il est 
convenu que la facturation des surfaces occupées soit réalisée par typologie de surface. 

L’actualisation de la programmation du bâtiment du Hall B bis, et notamment des surfaces prévues par 
typologie, a entrainé une modification des loyers perçus pour chaque type de surface : 

 
Hypothèses modificatives par rapport au dossier inv estisseur initial 

 

La différenciation des niveaux de loyer par typologie, à l’inverse d’un raisonnement en loyer moyen, permet 
de maintenir un tarif attractif pour les locataires n’ayant pas accès aux surfaces les plus onéreuses telles 
que les laboratoires. 

Remarque : Les espaces communs (accueil,…) et espaces mutualisés sont facturés aux occupants du bâtiment au 
prorata de leur niveau d’occupation (en SDO) sur les espaces tertiaires, ateliers et laboratoires. 
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Dans le cadre des baux contractés entre la SEM et les locataires de l’immobilier du Hall B Bis (voir baux en 
Annexe du dossier investisseur), il est convenu que les charges liées à la gestion immobilière soient 
refacturées aux locataires du bâtiment au prorata des surfaces (SDO) qu’ils occupent. 

 

Les charges faisant l’objet d’une refacturation sont les suivantes : 

• Les charges de fonctionnement relatives à la consommation énergétique et la propreté des locaux 

• Les prestations de gestion locative (quittancement des loyers,…) 

• Les assurances propriétaires du bâtiment 

• Les impôts fonciers sur le bâti 

• Les charges liées au Gros Entretien et à la maintenance du bâtiment 



 

 
 

Partie financière actualisée - 11/22  
 

2 LE DIMENSIONNEMENT ET LA LIBERATION DU CAPITAL  

Le dimensionnement du Capital Social de la SEM est évalué sur la base des investissements qu’elle doit 
réaliser pour cette première phase du projet de cluster sur le plateau de Satory. 
 
Le montant de fonds propres à mobiliser pour cet investissement est évalué à 4,8 M€ (contre 4 M€  dans le 
dossier investisseur initial). Ce besoin en capital se décompose entre 4,5 M€ relatifs à l’investissement 
dans l’immobilier du Hall B Bis et 300 k€ destinés à couvrir le besoin en fonds de roulement (décalage 
temporel entre le paiement des charges et la réception des produits) de la structure dès le démarrage de 
son activité de gestion locative et immobilière. 
 
Les ressources financières nécessaires à la réalisation du projet feront l’objet d’une libération progressive, 
échelonnées selon les dépenses prévues dans le cadre de la construction du bâtiment. Les échéanciers de 
libération du capital et de libération de l’emprunt ont été optimisés dans le cadre de la programmation 
actualisée des coûts de construction afin d’éviter l’immobilisation coûteuse des fonds durant la phase de 
travaux. 
 
La libération progressive du capital est possible e n vertu de l’article L 225-3 du code de Commerce. 
La réglementation impose le versement d’au moins 50  % du capital lors de la souscription puis la 
libération du capital non versé dans les 5 ans, en une ou plusieurs fois, sur appel du Conseil 
d’administration. 
 

 
Le capital emprunté auprès des partenaires bancaire s fera également l’objet d’une libération 
progressive au cours des deux années de constructio n. Le remboursement de l’emprunt souscrit est 
envisagé avec un remboursement différé (premier rem boursement en n+2, lors de la mise en location 
du bâtiment). 
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3 LE MODELE ECONOMIQUE DE LA SEM 

La SEM patrimoniale a vocation à porter de l’immobilier d’entreprise sur le plateau de Satory et d’en assurer 
la gestion immobilière à long terme. Elle est dotée d’un capital social calibré à hauteur de son besoin de 
fonds propres pour la réalisation de ses opérations immobilières et recourt à la ressource bancaire pour 
réaliser ses investissements. 
 
De manière à contenir l’intervention de la SEM dans son rôle d’opérateur de portage, la structure ne sera 
pas constructeur du bâtiment B Bis mais acquéreur par un Contrat de Promotion Immobilière du bien 
immobilier construit. Ce montage juridique permet d’isoler le risque promoteur/investisseur et lui garantit un 
prix fixe et le respect du planning prédéfini. 
 
Propriétaire du bien, la SEM conserve le bâtiment B Bis sur le long terme et le met en location. Elle perçoit 
les loyers versés par les occupants du bâtiment et s’acquitte des charges liées à l’opération immobilières et 
de ses charges de structures. 
 
Afin de limiter le risque d’exploitation de la SEM, il est envisagé de constituer une société « coquille vide », 
sans personnel propre, ayant recours à des prestations de gestion (mises en concurrence) pour la gestion 
locative du patrimoine immobilier d’une part et pour la gestion administrative de la SEM (expertise 
comptable, commissaire aux comptes, réunion du Conseil d’Administration,…) d’autre part. 
 
Constituée en 2014, la SEMPAT Satory sera en mesure de mettre en location le bâtiment du Hall B Bis dès 
sa livraison, prévue pour 2016. 
 
Durant les 2 premières d’existence de la société, il a été prévu de dimensionner un fonctionnement de la 
SEM a minima, visant uniquement à assurer la vie administrative de la structure et le suivi des travaux. Ont 
donc été intégrés au modèle : 

- Des prestations de gestion administratives : correspondant aux prestations d’expertise 
comptable, de Commissaire aux Comptes. Ce montant est fixé à 5 000 € par an 

- Des prestations d’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrag e : correspondant au suivi de la 
réalisation du bâtiment. Ce montant s’établit à 15 000 € par an 

 

Aux charges inhérentes au projet immobilier (cf. 1.3), la SEM de portage doit ajouter les charges liées à la 
gestion administrative de la structure. Externalisées par voie de mise en concurrence, ces prestations de 
services correspondent à l’expertise comptable de la société, aux frais de commissaire aux comptes, à 
l’organisation des réunions du Conseil d’Administration : ce montant représente environ 10 k€ par an  
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3.1 Compte de résultat prévisionnel de la SEM 

COMPTE DE RESULTAT EN  k€ - sur 15 ans 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

PRODUITS D'EXPLOITATION -                               27 100                   1 302 473         1 488 180       1 522 567       1 557 654          1 593 223          1 628 495            1 725 377        1 761 681     1 798 379         1 835 468     1 903 569     1 941 430       1 979 673          2 018 295        12 402 701        

Loyer VeDeCom (occupation garantie) 642 730            655 585          668 696          682 070             695 712             709 626               723 818            738 295         753 061            768 122        783 484        799 154          815 137              831 440           848 069              

Loyer VeDeCom Stationnement 5 400                 5 508               5 618               5 731                  5 845                  5 962                    6 081                6 203             6 327                 6 453             6 583             6 714               6 849                  6 985                7 125                   

Refacturation de charges VeDeCom 85 040               86 741             88 476             90 245                92 050                93 891                  95 769              97 684           99 638               101 631        103 663        105 737          107 851              110 008           112 208              

Loyer IFSTTAR 192 320            196 166          200 090          204 092             208 173             212 337               216 584            220 915         225 334            229 840        234 437        239 126          243 908              248 786           253 762              

LoyerIFSTTAR Stationnement 1 600                 1 632               1 665               1 698                  1 732                  1 767                    1 802                1 838             1 875                 1 912             1 950             1 989               2 029                  2 070                2 111                   

Refacturation de charges IFSTTAR 26 200               26 724             27 258             27 804                28 360                28 927                  29 505              30 096           30 697               31 311           31 938           32 576            33 228                33 892              34 570                

Loyer PME 237 068            322 922          329 380          335 968             342 687             349 541               356 532            363 662         370 936            378 354        385 921        393 640          401 513              409 543           417 734              

Refacturation de charges PME 26 100               35 496             36 206             36 930                37 669                38 422                  39 190              39 974           40 774               41 589           42 421           43 269            44 135                45 018              45 918                

Refacturation de chagres -                               -                          86 015               150 776          152 107          153 465             154 850             156 262               218 953            220 423         221 922            223 451        255 636        257 226          258 849              260 504           262 192              

Produits financiers CT -                               27 100                   -                      6 630               13 071             19 653                26 145                31 761                  37 142              42 591           47 817               52 803           57 535           61 998            66 175                70 049              73 602                

Flux Final (Projection des Loyers) 10 192 006        

Reprise de provisons 153 403              

CHARGES d'EXPLOITATION 145 000                      53 889                   1 415 492         1 458 180       1 446 577       1 434 336          1 421 426          1 407 815            1 454 718        1 439 600     1 423 673         1 406 900     1 419 863     1 401 271       1 381 705          1 361 116        7 158 475           

Prestations de gestion locative 30 411 33 269 33 935 34 613 35 306 36 012 36 732 37 467 38 216 38 980 39 760 40 555 41 366 42 194 43 037

Prestation Assistance MOE 15000 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prestation de gestion administrative (CAC, Expert 

Comptable,…)
5000 5000 10 000 10 200 10 404 10 612 10 824 11 041 11 262 11 487 11 717 11 951 12 190 12 434 12 682 12 936 13 195

Impôts fonciers 32 635               33 288             33 954             34 633                35 325                36 032                  36 753              37 488           38 237               39 002           39 782           40 578            41 389                42 217              43 062                

Assurance propriétaire 22 969               22 969             22 969             22 969                22 969                22 969                  22 969              22 969           22 969               22 969           22 969           22 969            22 969                22 969              22 969                

GER 0 61 250 61 250 61 250 61 250 61 250 122 500 122 500 122 500 122 500 153 125 153 125 153 125 153 125 153 125

Charges de fonctionnements 146 040            148 961          151 940          154 979             158 078             161 240               164 465            167 754         171 109            174 531        178 022        181 582          185 214              188 918           192 697              

Redevance AOT 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000

Amortissements 643 124 643 124 643 124 643 124 643 124 643 124 643 124 643 124 643 124 643 124 643 124 643 124 643 124 643 124 643 124

Frais financiers 486 561 471 052 454 844 437 907 420 208 401 712 382 384 362 187 341 080 319 024 295 975 271 889 246 719 220 416 192 930

Frais financiers sur trésorerie /CT 0 0 9774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valeur nette comptable 5 665 614

Provision pour Démolition 8 889                     8 978                 9 068               9 158               9 250                  9 342                  9 436                    9 530                9 625             9 722                 9 819             9 917             10 016            10 116                10 218              10 320                

Charges pour démolition (pro-rata Temporis) 153 403 €             

Frais d'étude préalable réintégrés à la SEM 100 000 €                     

RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT IS 145 000 -                     26 789 -                  113 019 -           30 000             75 990             123 318             171 796             220 680               270 659            322 081         374 706            428 568        483 705        540 158          597 969              657 179           5 244 226           

Impôts sur les sociétés -                               -                          -                      -                    -                    -                       38 766                73 560                  90 220              107 360         124 902            142 856        161 235        180 053          199 323              219 060           1 748 075           

RESULTAT D'EXPLOITATION APRES IS 145 000 -                     26 789 -                  113 019 -           30 000             75 990             123 318             133 031             147 120               180 439            214 721         249 804            285 712        322 470        360 106          398 646              438 120           3 496 151           

RESULTAT CUMULE 145 000 -                     171 789 -                284 808 -           254 808 -         178 818 -         55 500 -               77 531                224 651               405 090            619 811         869 615            1 155 327     1 477 798     1 837 903       2 236 549          2 674 669        6 170 820            
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3.2 Le plan de trésorerie prévisionnel de la SEM 
PLAN DE TRESORERIE - sur 15 ans 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Produits encaissés -                               27 100                   1 302 473         1 488 180       1 522 567       1 557 654          1 593 223          1 628 495            1 725 377        1 761 681     1 798 379         1 835 468     1 903 569     1 941 430       1 979 673          2 018 295        2 057 292           

Charges d'exploitation décaissées 145 000 45 000 276 829 334 937 339 451 344 056 348 752 353 543 419 680 424 664 429 748 434 933 470 847 476 243 481 746 487 359 493 084

IS -                               -                          -                      -                    -                    -                       38 766                73 560                  90 220              107 360         124 902            142 856        161 235        180 053          199 323              219 060           1 748 075           

Flux d'exploitation -145 000 -17 900 1 025 644 1 153 243 1 183 116 1 213 599 1 205 705 1 201 392 1 215 477 1 229 657 1 243 730 1 257 678 1 271 486 1 285 134 1 298 605 1 311 877 -183 867

Bâtiment 3 062 494 -                 12 249 977 -          

Flux Final (Projection des Loyers) 10 192 006

Démolition (pro-rata temporis) -153 403

Flux d'investissement -3 062 494 -12 249 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 038 603

Emprunts 2 162 494                  8 649 977             

Remboursement anticipé des emprunts 3 649 041 -          

Annuités 831 221 -           831 221 -         831 221 -         831 221 -            831 221 -            831 221 -              831 221 -           831 221 -        831 221 -           831 221 -       831 221 -       831 221 -         831 221 -             831 221 -          831 221 -             

Dividendes 0 0 0 0 -22 800 -57 752 -93 722 -101 103 -111 811 -137 134 -163 188 -189 851 -217 141 -245 077 -273 680 -302 971 -332 971

Mise de fonds 2 400 000                  2 100 000             300 000            -                    -                    

Flux de financement 4 562 494 10 749 977 -531 221 -831 221 -854 021 -888 974 -924 943 -932 324 -943 032 -968 355 -994 409 -1 021 072 -1 048 362 -1 076 299 -1 104 901 -1 134 192 -4 813 233

Trésorerie annuelle 1 355 000 -1 517 900 494 422 322 022 329 095 324 625 280 762 269 067 272 445 261 302 249 321 236 606 223 124 208 836 193 703 177 685 5 041 502

Trésorerie cumulée 1 355 000 -162 900 331 522 653 544 982 639 1 307 264 1 588 026 1 857 093 2 129 538 2 390 840 2 640 161 2 876 767 3 099 890 3 308 726 3 502 430 3 680 115 8 721 617  
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3.3 Synthèse des résultats de la SEM 

Dans ce modèle financier actualisé selon la programmation revue du bâtiment (15 312 472 € HT contre 13 050 403 € HT prévu dans le dossier initial) , la 
réalisation d’un échéancier optimisé pour la libération du capital social de la SEM, permettant la non-immobilisation de fonds non utilisés, permet d’optimiser 
le niveau de TRI investisseur à 8 % sur 15 ans. 
 
Ce TRI, 3,5 % supérieur au coût prévisionnel de la ressource externe (taux d’emprunt à 4,5 %), permet de satisfaire la rentabilité exigée par les 
actionnaires pressentis au tour de table de la SEMP AT. 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

-1 045 000 -3 617 900 194 422 322 022 351 895 382 378 374 483 370 171 384 256

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

398 436 412 508 426 457 440 265 453 913 467 384 480 656 5 374 473

FLUX NETS 
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A partir de ces résultats et des dispositions légales en termes de mise en réserve des résultats de la SEM, il est possible d’envisager le versement des 
premiers dividendes aux actionnaires de la structure à partir de l’année 2018 (N+5 après la création de la SEM patrimoniale).  
 
Dans le but d’assurer la pérennité économique de la structure, la mise en paiement des dividendes est limitée à 80 % du résultat net de l’année et fait l’objet 
d’un versement au cours de l’année suivante. 
 
Le plan d’affaires prévisionnel prévoit les versements de dividendes suivants : 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 0 0 0 22 800 57 752 93 722 101 103 111 811

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TOTAL

137 134 163 188 189 851 217 141 245 077 273 680 302 971 332 971 2 249 202

VERSEMENT DE DIVIDENDES

 
 

Sur les 17 ans du plan d’affaires, les dividendes p révisionnels versés par la SEM à ces actionnaires s ’élèvent à 2,2 M€. 
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4 PRESENTATION DU MODE REALISATION CHOISI POUR L’OPERATION 

IMMOBILIERE : LE CPI 

Pour la construction du bâtiment du Hall B bis destiné à être propriété de la SEMPAT SATORY, trois modes 
de réalisation ont été étudiés : 
 

- Hypothèse 1 :  Procédure de Conception-Réalisation lancée par le Conseil Général pour le compte 
de la SEM 
 

 

 
 
 
 
 

- Hypothèse 2 :  Procédure de Conception-Réalisation lancée directement par la SEM 
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- Hypothèse 3 :  Contrat de Promotion Immobilière lancé par la SEM 
 

 

 
 

 
 
 
Qualification juridique  
 
Dans les trois hypothèses (y compris celle du CPI), le contrat support de l’opération de construction du ou 
des bâtiments projetés répondra à la qualification de marché public de travaux  : 
 

Cf. article 1er de la directive n° 2004/18 du 31 mars 2004 (transposé sous article 2 de l'ordonnance n°2005-649 
du 6 juin 2005) : 
« Les “marchés publics de travaux” sont des contrats ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement la 
conception et l'exécution de travaux (…) ou d'un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, 
d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur . Un “ouvrage” est le résultat 
d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique 
ou technique. »  

 
La notion de «marchés publics de travaux», au sens du droit communautaire, est entendue de manière 
extensive et fonctionnelle : il n’est notamment pas exigé pas que les travaux faisant l’objet du contrat soient 
exécutés matériellement ou physiquement pour le pouvoir adjudicateur, dès lors que ces travaux sont 
exécutés dans l’intérêt économique direct de ce pouvoir. 

� Cet intérêt économique est clairement établi lorsqu’il est prévu que le pouvoir adjudicateur deviendra 
propriétaire des travaux ou de l’ouvrage faisant l’objet du marché. 

� De même s’il est prévu que le pouvoir adjudicateur disposera d’un titre juridique qui lui assurera la disponibilité 
des ouvrages faisant l’objet du marché, en vue de leur affectation publique. 

� Il peut encore résider dans les avantages économiques que le pouvoir adjudicateur pourra tirer de l’utilisation 
ou de la cession future de l’ouvrage, dans le fait qu’il a participé financièrement à la réalisation de l’ouvrage ou 
dans les risques qu’il assume en cas d’échec économique de l’ouvrage. 

 
 
 
Recours à un AMO 
 
Quelle que soit l’hypothèse retenue, il semble nécessaire que la SEM ait recours à une assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour : 

- La définition du programme détaillé de l’opération 
- Le lancement et la mise en œuvre de la procédure de  choix du cocontractant de la SEM 
- L’analyse des candidatures et des offres 
- La mise au point du contrat 

 
S’agissant du marché de conception-réalisation,  l’option AMO est quasi-obligatoire, non seulement pour 
l’aide au maître d'ouvrage sur les points précités, mais également pour la phase de chantier  durant laquelle 
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la SEM est le maître d'ouvrage sans assistance d’un maître d'œuvre pour le contrôle de l’avancement des 
travaux, les paiements aux entreprises, la réception des travaux. 
 
S’agissant du contrat CPI, la maîtrise d’ouvrage étant exercée par le promoteur immobilier qui fait son affaire 
de la conclusion des marchés (maîtrise d’œuvre, travaux, contrôle technique, SPS…), les besoins du maître 
d'ouvrage seront moindres au niveau de la phase chantier mais tout aussi importants en phase amont pour 
la mise en place du contrat. 
 
Quelle que soit l’hypothèse retenue, il conviendra pour la SEM de définir le cahier de charges de la mission 
AMO et de procéder à une mise en concurrence préalable à l’attribution du contrat AMO, dont les modalités 
et délais de consultation dépendront du montant estimé de la mission AMO (procédure « adaptée » en-
dessous de 200.000 € HT, appel d'offres au-dessus) et pourront varier entre 2 et 4 mois. 
 
L’AMO de suivi de la conception-réalisation du marché, ou du CPI, peut être conjuguée avec le contrat de 
gestion dont la SEM aura besoin afin de gérer son activité. 
 
Ceci permettrait de ne faire qu’une seule consultation sous réserve qu’en termes de planning, il soit possible 
de définir rapidement les conditions de réalisation de l’AMO et de sa rémunération. 
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Tableau synoptique  
 

 

Hypothèse 1 

Marché de conception-

réalisation : projet lancé par le 

CG78 pour le compte de la 

future SEM 

Hypothèse 2 

Marché de conception-

réalisation : projet lancé par la 

SEM 

Hypothèse 3 

Contrat de promotion 

immobilière (CPI) : 

projet lancé par la SEM 

Maîtrise d’ouvrage 

de l’opération de 

construction SEM SEM Promoteur immobilier 

Titulaire du contrat Groupement 

Archi(s)/BET/Entreprise (s) 

Groupement 

Archi(s)/BET/Entreprise (s) 
Promoteur immobilier

1
 

Cadre juridique du 

contrat 
Loi MOP 

Code des marchés publics 

Hors loi MOP 

Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 

2005 

Hors loi MOP 

Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 

2005 

Procédure
2
 de 

passation du 

contrat 

Appel d'offres restreint avec 

remise d’un APS. 

Impossibilité de lancer un 

dialogue compétitif 

Appel d'offres restreint 

Dialogue compétitif à condition de 

motiver complexité du marché 

Appel d'offres restreint 

Dialogue compétitif à condition de 

motiver complexité du marché 

Délais
3
 minimum 

réglementaires  de 

procédure 

30 jours (candidatures)  

+ 35 jours (offres)  

37 jours (cand)  

+ 35 jours (offres)  

37 jours (cand)  

+ 35 jours (offres) 

Jury Obligatoire Facultatif Facultatif  

Versement d’une 

prime aux 

candidats 

Obligatoire : 80% des études 

niveau APS 

Facultatif 

Fortement recommandé en cas de 

remise APS 

Facultatif 

Fortement recommandé en cas de 

remise APS 

Avantages Le titulaire du marché est tenu à 

une obligation de résultat, au 

prix (forfait) et délai fixés dans 

son offre. 

Liberté de passer un marché de 

conception-réalisation. 

Le titulaire du marché est tenu à 

une obligation de résultat, au prix 

(forfait) et délai fixés dans son 

offre. 

Liberté de passer un marché CPI 

Le promoteur est tenu à une 

obligation de résultat, au prix 

(forfait) et délai fixés dans son 

offre. 

Inconvénients Obligation de justifier des motifs 

techniques
4
 

Missions CT et SPS à prévoir + 

assurances TRC/DO 

La SEM est maître d'ouvrage de 

l’opération de construction. 

Missions CT et SPS à prévoir + 

assurances TRC/DO 

 

                                                      
1 Le promoteur fait son affaire de la conclusion des marchés pour la conception et la réalisation des ouvrages. 
Si le promoteur est lui-même un pouvoir adjudicateur, la conclusion des marchés devra faire l’objet d’une mise en concurrence 
préalable dans le respect des procédures de passation des marchés auxquelles il est soumis.  
2 Nous avons volontairement fait le choix d’écarter la procédure d’appel d'offres ouvert qui n’apparaît pas approprié à ce type de 
consultation 
3 Les délais indiqués sont des délais minimum fixés par les textes qu’il convient d’adapter à la nature de la consultation. 
Ces délais tiennent compte de la possibilité de réduire les délais réglementaires lorsque l’avis d'appel public à la concurrence est 
envoyé par voie électronique et lorsque le dossier de consultation est mis en ligne dès l’appel à candidature. 
Pour constituer un projet de niveau APS, il convient de laisser aux candidats un délai compris entre 6 et 10 semaines.  
4 Motifs rendant nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de conception et liés à la destination ou à la mise en œuvre 
technique de l'ouvrage : opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la 
réalisation et la mise en œuvre ou opérations de dimensions exceptionnelles ou comportant des difficultés techniques particulières. 
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Conclusion sur le mode de réalisation de l’opératio n  
 
En conclusion, dans le Contrat de Promotion Immobilière, l’ensemble du risque est porté par le promoteur, 
aucunement par le cocontractant. C’est la raison pour laquelle ce mode de réalisation a été choisi pour la 
réalisation du bâtiment qui sera la propriété de la SEMPAT SATORY.  
 
Plus particulièrement, ce contrat permet un engagement sur les délais de construction, sur le respect de la 
qualité de l’immeuble livré et enfin, sur le prix. A noter que le titulaire du CPI se garanti lui-même auprès des 
entreprises pour un coût de construction garanti. 
 
La sécurisation des délais et des coûts de réalisation du bâtiment permettent d’assurer sa mise en location 
rapide et de garantir le niveau de rentabilité du projet pour les actionnaires de la SEM. 


