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Direction de la Solidarité 
Départementale 

SERVICE NUMERIQUE AUPRES DES PERSONNES VULNERABLES 
SEMOP « XL AUTONOMIE » 

Au cours des diverses sessions budgétaires 2018, le Conseil 
départemental s'est prononcé sur la nature juridique du contrat et sur la forme 
de l'entité qui devait constituer le dispositif gérant le service numérique auprès 
des personnes vulnérables. 
Le principe d'une délégation de service public à une Société d'économie mixte à 
opération unique (SEMOP) a été approuvé le 9 février 2018. 

Par délibération du 26 mars 2018, le Conseil départemental s'est 
prononcé sur le principe du lancement d'une procédure de délégation de service 
public d'une durée de cinq ans ainsi que sur la création d'une SEMOP dont l'objet 
social serait « la gestion du service public d'assistance numérique aux personnes 
vulnérables délégué par le Département des Landes » et à laquelle serait confiée 
l'exploitation du service public de suivi et d'assistance personnalisée de la 
personne vulnérable, via la prise en main et l'utilisation par celle-ci des nouvelles 
technologies. 
Le 13 avril 2018, la consultation relative à cette délégation de service public a 
donc été lancée. 

La commission d'ouverture des plis pour les délégations de services 
publics s'est réunie le 22 mai 2018 ; elle a ensuite analysé la seule candidature 
reçue (annexe I). Le rapport d'analyse des offres propose de retenir l'offre de 
l'entreprise La Poste. 

Dans un second temps, une période de négociation a été ouverte 
avec l'entreprise La Poste pour finaliser la construction juridique, constituée du 
pacte d'actionnaires, des statuts de la SEMOP et de la convention de délégation 
de service public. L'analyse finale propose de retenir l'offre de l'entreprise La 
Poste (annexe II). 

Au vu de ces éléments, et conformément à l'article L. 1411-7 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le Conseil départemental doit se 
prononcer sur le choix du délégataire, sur le contrat de délégation de service 
public et sur les éléments constitutifs de la SEMOP ainsi créée. 



2

Je vous propose donc : 

de retenir l'offre proposée par l'entreprise La Poste, telle qu'elle résulte 
des négociations menées. 

de vous prononcer favorablement sur la création d'une SEMOP intitulée 
« XL Autonomie » dont les actionnaires seraient le Département et La 
Poste. 

d'approuver les statuts et le pacte d'actionnaires de cette SEMOP, tels 
qu'ils figurent en annexes III et IV, et de m'autoriser à les signer. 

d'approuver le contrat de délégation de service public qui sera conclu 
entre le Département et la SEMOP, tel qu'il figure en annexe V, et de 
m'autoriser à le signer. 

de m'autoriser à signer tous documents se référant à la création de la 
SEMOP ou au contrat de délégation de service public. 

Par ailleurs, les statuts de la SEMOP prévoient que le Conseil 
d'Administration est composé de 8 membres, parmi lesquels 4 représentants du 
Département des Landes, étant entendu que le Président de la Société sera élu 
parmi ces quatre représentants . 

Aussi, je vous propose d'ores et déjà de vous prononcer sur la 
désignation des représentants du Département des Landes au sein de la SEMOP. 

Enfin il y a lieu de procéder à l'accompagnement financier de cette 
création de société et de ce nouveau service. 

Concernant la société, je vous demande de bien vouloir : 

• valider la participation du Département des Landes au capital de la 
société à hauteur de 18 500 C, sachant que la Poste intervient à la 
même hauteur. Le crédit correspondant fera l'objet d'une inscription au 
Budget Primitif 2019 (Chapitre 26 Article 261 Fonction 01), 

• m'autoriser à engager, liquider et mandater la dépense précitée avant le 
vote du Budget Primitif 2019, conformément à l'article L 1612-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 

• vous prononcer favorablement sur le principe d'une avance en compte 
courant d'associés de 100 000 € qui serait consentie par le Département, 
actionnaire de la SEM OP, conformément aux articles 
L 1522-4 et L 1522-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. Le 
crédit correspondant fera l'objet d'une inscription au Budget Primitif 2019 
(Chapitre 27 Article 2748 Fonction 01 ), 
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• donner délégation à ta Commission Permanente pour se prononcer sur 
ladite avance et ses modalités et approuver ta convention d'apport en 
compte courant d'associés correspondante. 
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ANNEXES 
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Département 
des \.andes 

ANNEXE! 

Délégation de Service Public 

Rapport d'analyse des candidatures 
COMMISSION D'OUVERTURE DES PLIS POUR LES DELEGATIONS DE SERVICES PUBLICS 

du 22 MAI 2018 

Service numérique auprès des personnes vulnérables sur le Département 
des Landes 

);:>-Rappel 

- Objet: 

Affaire n°DSP180001 

*** 

La consultation concerne la concession d'un service numérique auprès des personnes vulnérables 
sur le Département des Landes. 

Délégation de service public avec création d'une société d'économie mixte à opération unique 
(SEMOP) pour son exploitation 

L'objectif du service est de promouvoir des solutions innovantes adaptées aux besoins des séniors 
afin de favoriser leur autonomie à domicile en développant : 

la sécurité au domicile ; 
le lien social et l'offre de loisirs ; 
la stimulation cognitive ; 
l'amélioration de la vie quotidienne ; 
la communication entre acteurs. 

Les grands principes du service sont : 
le principe d'adhésion ; 
l'adaptabilité et l'évolution des offres en fonction des attentes et des besoins ; 
la personnalisation des services ; 
l'accessibilité matérielle, fonctlonnelle et financière des outils ; 
l'établissement d'un réseau humain et l'intégration à l'écosystème local. 

Ainsi, en tant que délégataire du service public que le Département souhaite développer, la 
SEMOP serait chargée d'exécuter les prestations suivantes : 

mettre des tablettes numériques à la disposition des personnes âgées, via un système 
'd'acquisition ; 

assurer la gestion d'un abonnement relatlf aux services de maintenance ; 
offrir aux personnes âgées, via l'utilisation des tablettes numériques, des applications leur 

permettant d'obtenir une assistance personnalisée ce qui pourrait être le cas notamment, de 
services de visites de « lien social » ou permettant l'accès aux médicaments à domicile ; 

le développement d'un dispositif de téléasslstance sécurisé. 

Le Département envisage que la SEMOP puisse développer ces offres de prestations en étendant 
le bouquet de services déployé, en proposant des matériels innovants ou en intégrant des publics 
fragiles en identifiant leurs besoins spécifiques. 

1 
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L'usage des solutions et le niveau de satisfaction des bénéficiaires seront des éléments 
d'évaluation du service rendu. 

Il convient de déterminer les modalités de la délégation du service public en prenant en 
considération les critères suivants : 

• le niveau de maîtrise par le Département (présence dans les instances dirigeantes, 
participation au management, suivi de la mise en œuvre de la mission, possibilités de 
financement et de contrôle ... ) ; 

• la simplicité contractuelle (modalités d'attribution et possibilités d'adaptations en cours 
d'exécution) ; 

• la polyva lence et l'adaptabilité (territoire géographique d'intervention, nombre et type 
d'usagers potentiels, possibilité de diversification de l'activité) ; 

• le management d'entreprise (prédominance des règles de droit privé pour la comptabilité, 
le personnel, la fiscalité, les contrôles ... ) ; 

• l'expertise d'autres acteurs (présence au cap ital, participation à la gouvernance, à la 
stratégie et la gestion quotidienne) ; 

• le niveau d'investissement privé (participation au capital et aux financements des projets). 

C'est dans ce contexte que le Département envisage de constituer une structure de type société 
d'économie mixte à opération unique, dite « SEMOP » laquelle est régie par les articles L. 1541-1 
et suivants du CGCT et permet de concilier, à la fois, des objectifs de service public et de 
développement commercial. 
Cette société anonyme créée par la collectivité, avec au moins un actionnaire opérateur 
économique se verra confier l'exploitation du service. 

En effet, les dispositions précitées prévoient qu'une collectivité territoriale peut créer une SEMOP 
avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence 
(article L. 1541-2 du CGCT). 

L'article L. 1541-2 du CGCT précise que la sélection du ou des actionnaires opérateurs 
économiques et l'attribution du contrat à la SEMOP mise en place sont effectuées par un unique 
appel public à la concurrence respectant les procédures applicables aux contrats de concession ou 
aux marchés publics, selon la nature du contrat destiné à être conclu entre la collectivité 
territoriale et la SEMOP. 

L'intérêt pour le Département de recourir à cette structure est de disposer, via sa présence au 
Conseil d'Administration, d'une plus grande maîtrise sur les orientations stratégiques et la 
tarification du service public. 

La SEMOP a pour objet social « la gestion du service publ ic d'assistance numérique aux personnes 
vulnérables délégué par le Département des Landes». 

Au vu de la nature des investissements liés à la mise en place du service, il est envisagé de 
conclure un contrat de délégation de service public d'une durée de 5 ans. 

Ainsi, la SEMOP, concessionnaire, serait constituée pour l'exploitation du service durant la durée 
de la délégation et disparaitra de droit à son échéance. 

La SEMOP sera rémunérée par les personnes âgées bénéficiaires des tablettes et de l'abonnement 
géré par la SEMOP, donc des « tiers » au sens de personnes distinctes et indépendantes du 
Département déléguant. 

Certes, le Département envisage de prendre en charge une partie du coût de ces services, en 
permettant aux bénéficiaires de solliciter auprès de lui le versement de prestations sociales. 
Cependant, cette aide demeurerait strictement liée au nombre de personnes souhaitant fa ire 
l'acquisition de ces tablettes et de l'abonnement proposé par la SEMOP. 

2 
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Ainsi, même si le Département réduisait le reste à charge pour les usagers, Il ne protègerait 
toutefois pas la SEMOP du risque économique, c'est-à-dire des aléas du marché qui pourraient 
prendre la forme notamment d'une concurrence provenant d'autres opérateurs économiques 
offrant le même type de prestations, d'une fluctuation substantielle du nombre de personnes 
âgées Intéressées par le service voire du risque découlant des Impayés pour la partie de 
l'abonnement non subventionnée par le Département. 

Une telle intervention du Département auprès des usagers est indépendante et ne remettrait donc 
pas en cause l'existence du risque liée à l'exploitation du service qui serait supporté par la SEMOP 
et ne contreviendrait donc pas aux conditions de mise en œuvre d'une délégation de service 
public. 

- Procédure : 
La consultation est lancée conformément aux articles L.1411-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) et aux dispositions de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 
2016 relative aux contrats de concession et du décret n° 2.016-86 du 1er février 2016 relatif aux 
contrats de concession. 

Modes de publicité : 
L'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé le 13 avril 2018 : 
- sur le support de publication BOAMP (publication le 13/04/18), 
- sur le profi l d'acheteur du CD40 et sur la plateforme de dématérialisation (mise en ligne le 
13/04/18). 

Le pouvoir adjudicateur a mis à disposition le dossier de consultation par voie électronique sur 
https://marchespublics.landespubllc.org jusqu'au dernier jour de remise des offres. 

Dans le cadre de la consultation citée en objet : 
- 5 candidats ont retiré le dossier, 
- 1 candidat a répondu à la consultation dans les délais, 
- aucune offre n'a été remise hors délais 
- aucune offre n'a été remise sous format dématérialisé. 

Le délai de validité de l'offre Initiale et des offres remises en négociation est de 180 jours. Il court 
à compter de la date limite fixée pour la remise desdites offres. 

)> Candidatures et analyse des candidatures 

Candidat: 

LA POSTE SA -Siège social 
9 rue du Colonel Pierre AVIA - CPA303 - 75015 PARIS - Tél. 01.55.44.00.00 - courriel 
secretarlat.mallet@laposte.fr - SIRET / 356 000 000 00048 

Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5 du CGCT, les candidatures sont examinées 
au regard des garanties professionnelles et financières, du respect de l'obligation d'emploi des 
travailleurs handicapés (L.5212-1 à L. 5212-4 du code du travail), de l'aptitude à assurer la 
continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. 
Les justificatifs de candidature présentés sont conformes à l'article 4-1 du Règlement de 
Consultation, (cf. tableau ci-après). 

La candidature de : 

LA POSTE SA -Siège social 
9 rue du Colonel Pierre AVIA- CPA303 - 75015 PARIS -Tél. 01.55.44.00.00 - courriel 
secretariat.mallet@laposte.fr - SIRET/ 356 000 000 00048 

est déclarée recevable. 

3 
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Documents de candidature LA POSTE 

- lettre de candidature X 
- pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat X 
- déclaration sur l'honneur que le candidat respecte l'obligation d'emploi des travailleurs X 
handicaoés orévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-14 du code du travail 
- certificat délivré par l'association de gestion du fonds de développement attestant de la régularité 0 
de la situation de l'emoloveur au reaard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés 
- déclaration sur l'honneur qu'il ne fait l'objet d'aucune exclusion de participation à la procédure de X 
oassation des contrats de concession orévue à l'article 39 de l'ordonnance n• 2016-65 
- documents justifiant qu'il ne fait l'objet d'aucune exclusion de la participation à la procédure de X 
passation des contrats de concession prévue à l'article 39, pour justifier qu'il a satisfait aux 
obligations prévues au 2 de l'article 39 de l'ordonnance le candidat produit un certificat délivré par 
les administrations compétentes (attestation fiscale IS et TVA et attestation Urssat). Le candidat . 
oroduit le casier ludiciaire 83 de la oersonne habilitée à engager le candidat 
- déclaration sur l'honneur que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses X 
aotitudes exiaées en aoollcatfon de l'article 45 de l'ordonnance 2016-65 sont exacts 
- si le candidat est en redressement judiciaire: copie du ou des jugements prononcés ainsi qu'une Sans Objet 
note démontrant qu'il est en mesure d'exécuter le contrat de concession de service public compte-
tenu des réales annlicables en matière de poursuite des activités dans le cadre de ces situations 
- attestation d'assurances responsabilité civile et professionnelle pour l'activité, objet de la X 
concession 
- preuve de l'engagement de la part des partenaires du candidat de la mise à disposition du 
candidat de leurs moyens techniaues, humains et financiers 
- chiffre d'affaires global et chiffre d'affaires concernant les prestations similaires à celles objets de X 
la conœssion envisagée au cours 3 derniers exercices clos, ce montant sera renseigné dans le 
DC2 
- bilans et comptes de résultat pour les 3 derniers exercices clos du candidat X 
- bilans et comptes de résultat consolidés pour les 3 derniers exercices clos du candidat dans le X 
cas où celui-ci fait l'objet consolidation comptable 
- composition du capital (répartition des parts entre actionnaires et montant capital détenu par X 
chaque actionnaire) du candidat, et en cas de groupement, de chacun des membres du 
groupement et en cas de prestation confiée à un partenaire pour l'exécution des missions objet de 
la convention de déléoation de service oublie de chacun des prestataires 
- moyens humains et matériels (effectifs par catégorie de personnels, qualifications, outillages, X 
matériels, équipements techniques ... ) dont Il dispose en matière d'exploitation de service à la 
personne et de service numérique démontrant l'aptitude du candidat à prendre en charge la gestion 
du service publ!c et à assurer la continuité du service et l'égalité des usagers devant le service 
oublie 
- les références acquises par le candidat au cours des 3 dernières années pour des missions X 
similaires ou identiaues à celles faisant l'objet de la présente consultation 
- les renseignements relatifs aux qualifications professionnelles, moyens techniques et humains X 
dont le candidat·disoose 
Documents de candidature également fournis par le candidat 

- attestation de régularité fiscale X 
- attestation de régularité sociale X 
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ANNEXE II 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

Rapport d'analyse des offres et des négociations 

Affaire n° DSP180001 

Service numérique auprès des personnes vulnérables 
sur le département des Landes 

Le 22 mai dernier la commission d'ouverture des plis pour la délégation de 
service public a statué sur les offres reçues suite à la consultation lancée pour l'opération 
concernant le service numérique auprès des personnes vulnérables sur le département des 
Landes et au vu du rapport d'analyse des offres a décidé de retenir comme meilleure offre 
au regard de l'avantage économique global la proposition faite par : 

La Poste SA 
Siège social : 9 rue du Colonel Pierre Avia - CPA303 - 75015 PARIS 

Le rapport d'analyse est joint en annexe. 

A la suite de la décision de la commission d'ouverture des plis, en application 
de l'article 6.3 du règlement de la consultation, des négociations ont été menées avec La 
Poste SA visant à la mise au point de documents encadrant l'exécution du contrat, sans 
toutefois ne jamais porter sur l'objet de la concession, ni sur les critères d'attribution ou 
les conditions ou caractéristiques minimales suivantes : 

- la création d'une SEMOP 
- la durée du contrat. 

A l'issue des négociations, il est proposé à la Commission Permanente de retenir 
l'offre de La Poste SA et d'accepter les documents constituant l'offre de La Poste et le 
contenu de la délégation de service. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 2 2 NOV. 2018 

Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur Général des Services, 

Olivier CARBONNIERE 
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°'partement 
desl.ondes 

Délégation de Service Public 

Rapport d'analyse des offres 
COMMISSION D'OUVERTURE DES PLIS POUR LES DELEGATIONS DE SERVICES PUBLICS 

du 22 MAI 2018 

Service numérique auprès des personnes vulnérables sur le Département 
des Landes 

>1> Rappel 

- Objet: 

Affaire n°DSP180001 

*** 

La consultation concerne la concession d'un service numérique auprès des personnes vulnérables 
sur le Département des Landes. 

Délégation de service public avec création d'une société d'économie mixte à opération unique 
(SEMOP) pour son exploitation 

L'objectif du service est de promouvoir des solu tions innovantes adaptées aux besoins des séniors 
afin de favoriser leur autonomie à domicile en développant : 

la sécurité au domicile ; 
le llen social et l'offre de loisirs ; 
la stlmulation cognitive ; 
l'amélioration de la vie quotidienne ; 
la communicat ion entre acteurs. 

Les grands principes du service sont : 
le principe d'adhésion ; 
l'adaptabilité et l'évolution des offres en fonction des attentes et des besoins ; 
la personnalisation des services ; 
l'accessibilité matérielle, fonctionnelle et financière des outils ; 
l'établlssement d'un réseau humain et l'intégration à l'écosystème local. 

Ainsi, en tant que délégataire du service public que le Département souhaite développer, la 
SEMOP serait chargée d'exécuter les prestations suivantes : 

mettre des tablettes numériques à la disposition des personnes âgées, via un système 
d'acquisition ; 

assurer la gestion d'un abonnement relatif aux services de maintenance ; 
offrir aux personnes âgées, via l'utlllsatlon des tablettes numériques, des applications leur 

permettant d'obtenir une assistance personnalisée ce qui pourrait être le cas notamment, de 
services de visites de« lien social » ou permettant l'accès aux médicaments à domici le ; 

le développement d'un dispositif de téléassistance sécurisé. 

Le Département envisage que la SEMOP puisse développer ces offres de prestations en étendant 
le bouquet de services déployé, en proposant des matériels innovants ou en intégrant des publics 
fragiles en Identifiant leurs besoins spécifiques. 

1 
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L'usage des solutions et le niveau de satisfaction des bénéficiaires seront des éléments 
d'évaluation du service rendu. 

Il convient de déterminer les modalités de la délégation du service public en prenant en 
considération les critères suivants : 

• le niveau de maîtrise par le Département (présence dans les instances dirigeantes, 
participation au management, suivi de la mise en œuvre de la mission, possibilités de 
financement et de contrôle ... ) ; 

• la simplicité contractuelle (modalités d'attribution et possibilités d'adaptations en cours 
d'exécution) ; 

• la polyvalence et l'adaptabilité (territoire géographique d'intervention, nombre et type 
d'usagers potentiels, possibilité de diversification de l'activité) ; 

• le management d 'entreprise (prédominance des règles de droit privé pour la comptabilité, 
le personnel, la fiscalité, les contrôles ... ) ; 

• l 'expertise d'autres acteurs (présence au cap ital, participation à la gouvernance, à la 
stratégie et la gestion quotidienne) ; 

• le niveau d'investissement privé (participation au capital et aux financements des projets). 

C'est dans ce contexte que le Département envisage de constituer une structure de type société 
d'économie mixte à opération unique, dite « SEMOP » laquelle est régie par les articles L. 1541-1 
et suivants du CGCT et permet de concilier, à la fois, des objectifs de service public et de 
développement commercial. 
Cette société anonyme créée par la collectivité, avec au moins un actionnaire opérateur 
économique se verra confier l'exploitation du service. 

En effet, les dispositions précitées prévoient qu'une collectivité territoriale peut créer une SEMOP 
avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence 
(article L. 1541-2 du CGCT). 

L'article L. 1541-2 du CGCT précise que la sélection du ou des actionnaires opérateurs 
économiques et l'attribution du contrat à la SEMOP mise en place sont effectuées par un unique 
appel public à la concurrence respectant les procédures applicables aux contrats de concession ou 
aux marchés publics, selon la nature du contrat destiné à être conclu entre la collectivité 
territoriale et la SEMOP. 

L'intérêt pour le Département de recourir à cette structure est de disposer, v ia sa présence au 
Consei l d'Administration, d'une plus grande maîtrise sur les orientations stratégiques et la 
tarification du service public. 

La SEMOP a pour objet social « la gestion du service public d'assistance numérique aux personnes 
vulnérables délégué par le Département des Landes». 

Au vu de la nature des investissements liés à la mise en place du serv ice, il est envisagé de 
conclure un contrat de délégation de service public d'une durée de 5 ans. 

Ainsi, la SEMOP, concessionnaire, serait constituée pour l'exploitation du service durant la durée 
de la délégation et disparaitra de droit à son échéance. 

La SEMOP sera rémunérée par les personnes âgées bénéficiaires des tablettes et de l'abonnement 
géré par la SEMOP, donc des « tiers » au sens de personnes distinctes et indépendantes du 
Département déléguant. 

Certes, le Département envisage de prendre en charge une partie du coût de ces services, en 
permettant aux bénéficiaires de solliciter auprès de lui le versement de prestations sociales. 
Cependant, cette aide demeurerait strictement liée au nombre de personnes souhaitant faire 
l'acquisition de ces tablettes et de l'abonnement proposé par la SEMOP. 

2 
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Ainsi, même si le Département réduisait le reste à charge pour les usagers, il ne protègerait 
toutefois pas la SEMOP du risque économique, c'est-à-dire des aléas du marché qui pourraient 
prendre la forme notamment d'une concurrence provenant d'autres opérateurs économiques 
offrant le même type de prestations, d'une fluctuation substantielle du nombre de personnes 
âgées intéressées par le service voire du risque découlant des impayés pour la partie de 
l'abonnement non subventionnée par le Département. 

Une telle intervention du Département auprès des usagers est indépendante et ne remettrait donc 
pas en cause l'existence du risque liée à l'exploitation du service qui serait supporté par la SEMOP 
et ne contreviendrait donc pas aux conditions de mise en œuvre d'une délégation de service 
public. 

- Procédure : 
La consultation est lancée conformément aux articles L.1411-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) et aux dispositions de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 
2016 relative aux contrats de concession et du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux 
contrats de concession. 

Modes de publicité : 
L'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé le 13 avril 2018 : 
- sur le support de publication BOAMP (publ ication le 13/04/18), 
- sur le profil d'acheteur du CD40 et sur la plateforme de dématérialisation (mise en ligne le 
13/04/18). 

Le pouvoir adjudicateur a mis à disposition le dossier de consultation par voie électronique sur 
https://marchespublics.landespublic.org jusqu'au dernier jour de remise des offres. 

Dans le cadre de la consultation citée en objet : 
- 5 candidats ont retiré le dossier, 
- 1 candidat a répondu à la consultation dans les délais, 
- aucune offre n'a été remise hors délais 
- aucune offre n'a été remise sous format dématérialisé. 

Le délai de validité de l'offre initiale et des offres remises en négociation est de 180 jours. Il court 
à compter de la date limite fixée pour la remise desdites offres. 

)> Jugement des offres : 

Candidat: 
LA POSTE SA - Siège social 
9 rue du Colonel Pierre AVIA - CPA303 - 75015 PARIS - Tél. 01 .55 .44.00.00 - courriel 
secretariat .mallet@laposte.fr - SIRET/ 356 000 000 00048 

Contenu des offres: 
Les offres des soumissionnai res doivent contenir les informations suivantes : 

• Synthèse de l'offre 
• Synthèse des pistes d'amélioration 
• Projet de Contrat et ses annexes complétés 
• Mémoire relatif à la constitution de la SEMOP 
• Mémoire Financier comportant : 

o Modèle Financier 
o Paramètres économiques et tarifaires 
o Compte d'exploitation prévisionnel et détail des charges 
o I nvestissements et plan d'amortissement 
o Plan de financement 
o Comptes sociaux et bilans 
o Plan / compte de renouvellement 
o Plan de trésorerie 
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o Assurances 
• Mémoire technique comportant : 

o Un mémoire de présentation de l'organisation locale 
o Un mémoire précisant l'engagement du soumissionnaire en matière d'optimisation 

du service 

Documents de l'Offre 
- synthèse de l'offre 
- svnthèse des pistes d'amélioration 
- projet de contrat de convention 
- projet de pacte d'actionnaires 
- mémoire relatif à la constitution de la SEMOP 
- mémoire financier comportant : 

0 le modèle financier ; 

0 les paramètres économiques et tarifaires ; 

0 le compte d'exploitation prévisionnel et détail 
des charges ; 

0 les investissements et plan d'amortissement ; 

0 le plan de financement ; 

0 les comptes sociaux et bilans ; 

0 le plan I compte de renouvellement ; 

0 le plan de trésorerie ; 

0 les assurances 

- mémoire technique comportant : 

0 la présentation de l'organisation locale ; 
0 les précisions relatives à l'engagement du 

soumissionnaire en matière d'optimisation du 
service 

L'offre présentée par LA POSTE SA est complète. 

L'analyse de l'offre sera fondée sur les critères suivants : 
Critère 1 (400/o) - Qualité du service proposé 
Critère 2 (300/o) - Organisation de la SEMOP 

LA POSTE 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

Critère 3 (30°/o) - Conditions économiques et financières d'exécution 

)> Analyse de l'offre 

1 - Critère 1 (40°/o) - Qualité du service proposé appréciée au regard: 
• De la qualité du service rendu aux abonnés, 
• Des moyens et de l'organisation mis en œuvre pour assurer le service, 
• De la pertinence technique des équipements proposés 
• Des modalités de communication 

Commentaires : 
Le Groupe La Poste s'appuie sur l'expérimentation menée depuis novembre 2016 dans les Landes 
et la mise en place d'un dispositif de suivi et d'assistance personnalisée pour les personnes 
fragiles basés sur la technologie et l'accompagnement humain et dont l'évaluation réa lisée par un 
cabinet spéclalisé en gérontologie a montré l'efficacité. 
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Cette expérimentation sert, donc, de postulat de base à la mise en œuvre du service attendu, 
fournir des solutions technologiques et humaines innovantes adaptées aux besoins des personnes 
vulnérables et permettant notamment de développer leur autonomie à domicile. 

Les objectifs présentés dans l'offre correspondent à la demande du Département des Landes. 

Le prestataire présente le contenu du bouquet de services numériques et humains proposés et 
adaptés au public concerné (tablette, jeux cognitifs, téléassistance, éclairage nocturne, lien social, 
portage de médicaments). 

Le prestataire décrit, ensuite, avec précision les étapes de mise en œuvre et de développement de 
la démarche (moyens engagés, intervenants formés, plan de communication, identification des 
bénéficiai res, adaptation du service au bénéficiaire, accompagnement humain, installation à 
domicile, SAV, résiliation, délai de mise en action). La projection réalisée par le candidat permet 
d'identifier 15 recrutements répartis sur les 5 ans en ce qui concernent les personnels 
opérationnels. 

Le prestataire propose la mise en place d'indicateurs de gestion (relation avec les bénéficiaires, 
facturation) et de continuité du service (vie du service, informations relatives à l'évolution du 
service), ainsi que des indicateurs qualitatifs et quantitatifs de la bonne réalisation de l'activité. 

Les matériels qui seront fournis seront issus de mise en concurrence des différents fournisseurs 
afin de proposer des équipements efficients, certains équipements sont déjà identifiés et décrits 
dans l'offre du candidat . 

Le prestataire indique également que le récent Règlement Général sur la Protection des Données 
sera pris en compte pour que des dispositifs particuliers soient développés. 

Il est à noter que le cadre du projet de convention de DSP proposé par le candidat ne reprend pas 
le cadre de notre cahier des charges ; chaque point devra donc être vérifié et éventuellement revu 
à l'occasion de la phase de négociation. 

Le candidat met en avant : 
une démarche de prévention numérique et humaine personnalisée et éprouvée 
des engagements de qual ité 
une organisation opérationnelle 
un référencement de technologies efficientes 
des actions de communication simples 

La proposition du candidat est satisfaisante au vu du cahier des charges et des attentes du 
Dépar tement des Landes. 

Au vu des différents documents et éléments fournis par le candidat, note de la qualité 
du service proposé : 30 sur 40. 

2 - Critère 2 (30%) - Organisation de la SEMOP appréciée au regard : 
• Des modalités de gouvernance et de pilotage de la SEMOP (au travers notamment des 

statuts, du pacte d'actionnaires et des organes de gestion proposés), 
• Des conditions de contractualisation par la SEMOP avec ses partenaires pour l'exécution du 

contrat, 
• De l'organisation, et des moyens humains et matériels proposés pour l'exécution du contrat 

Commentaires : 
Le Groupe La Poste s'appuie sur son organisation opérationnelle loca le pour la mise en œuvre du 
service et propose de l'adapter pour la mettre en adéquation avec le volume d'activité envisagé et 
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de l'étoffer pour intégrer les principes de fonctionnement techniques et financiers de la future 
SEM OP. 

Le prestataire décrit l'organigramme prévisionnel de direction de la SEMOP, les intervenants et 
leurs fonctions respectives. 

Le candidat indique qu'il sera en mesure de mettre à disposition de la SEMOP l'ensemble des 
fonctions supports externalisées nécessaires à son fonctionnement (communication, gestion RH, 
service j uridique, comptabilité, facturation, achats ... ) dans le cadre d'un contrat de mise à 
disposit ion de moyens humains, matériels et financiers. 

Le candidat fournit un projet de statuts de la SEMOP ainsi qu'un projet de pacte d'actionnaires. 

Le cand idat met en avant : 
une gouvernance pluridisciplinaire 
un schéma contractuel clair 
une équipe opérationnelle experte 

La proposition du candidat est satisfaisante au vu du cahier des charges et des attentes du 
Département des Landes. 

Au vu des différents documents et éléments fournis par le candidat, note de 
l'organisation de la SEMOP proposée : 25 sur 30. 

3 - Critère 3 (30%) - Conditions économiques et financières d'exécution appréciées au 
regard : 

• Tari fication du service apprécié au regard : . 
• Qualité de l'économie du contrat (cohérence et clarté de l'ensemble des cadres et 

documents financiers fou rnis et complétés par le candidat, expl ication des hypothèses et 
de l'origine des données prises en compte), 

• Qualité de l 'lnforma~ion financière que le titulaire s'engage à produire. 

Commentaires : 
Le Groupe La Poste propose un abonnement fixe mensuel à hauteur de 30€ à la charge des 
bénéficiaires du service, pour bénéficier du bouquet forfaitaire, les abonnés pouvant acquéri r 
d'autres fonctionnalités qui leur seront directement facturées. 

Le reste du financement du service est assuré par les aides versées par les différents acteurs 
publics. Dans le scénario retenu, le montant de ce financement est estimé à 30€ par mois-et par 
sénior pour que le service soit viable sachant que l'installation sera financée par les aides à 
hauteur d'environ 750€ par bénéficiaire. 

Le candidat présente un compte d'exploitation prévisionnel simplifié dont le résultat riet cumulé 
sur les 5 années d'exploitation est positif. 

Le candidat met en avant : 
une tarification unique 
un modèle financier rentable 
un actionnaire solide 

La proposition du candidat est satisfaisante au vu du cahier des charges et des attentes du 
Département des Landes. 

Au vu des différents documents et éléments fournis par le candidat, note de conditions 
économiques et financières d'exécution : 20 sur 30. 
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Tableau récapitulatif et classement de l'offre : 

Critères d'analvse Note Classement 
Critère 1 (40%) - Qualité du service proposé 30 1 
Critère 2 (30%) - Oraanisation de la SEMOP 25 1 
Critère 3 (30%) - Conditions économiques et financières d'exécution 20 1 
Total (100%) 75 1 

La comm ission décide de retenir comme meilleure offre au regard de l'avantage économique 
global, la proposition faite par : 

LA POSTE SA - Siège social 
9 Rue du Colonel Pierre AVIA - CPA303 - 75015 PARIS - Tél. 01.55.44.00.00 
Courriel : secretariat.mallet@laposte.fr - SIRET/ 356 000 000 00048 

Mont de Marsan, le 22 mai 2018 
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ANNEXE Ill 

SEMOP 
XL Autonomie 

STATUTS 
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ENTRE 

Le DEPARTEMENT DES LANDES, ayant son siège Département des Landes, 
Direction de la Solidarité Départementale - 23 rue Victor Hugo - 40025 Mont-de
Marsan Cedex, ·représentée par son Président, dûment habilité aux fins des 
présentes aux termes d'une délibération du Conseil départemental en date du 
18mars2019, · 

(Ci-après désigné « la Collectivité Territoriale ») 

ET 

La Poste SA, Société Anonyme au capital de 3.800.000.000 eur.os, immatriculée 
au RCS de Paris sous le n°356 000 000 et dont le siège social est sis 9, rue du 
Colonel Pierre Avia, 75015 PARIS, prise en la personne de Madarr.ie Delphine 
MALLET, Directrice des Services de la Silver Economie, ayant tout po,uvoir à cet 
effet. ····. :;} 

(Ci-après désignée « !'Opérateur EcôÎl~~.iq~~··~.,' '.': 
" .. :·: ·:~ -; fi?:\:. 

·.· ::: ...... 
IL A ÉTÉ TOUT D'ABORD CONVENU .~E QUl ·Sl::JIT: ·' 

... 

.. 
. ·.· .. ; =··· 

La Collectivité Territoriale a décidé par délibération en date du 26 mars 2018, de constituer 
une Société d 'Economi~. Mixte à Opération Uniqùe (ci-après désignée« la Société» ou 
« la SEMOP ») en vue de i'attribution.à celle-ci d'une convention de délégation de service 

"'..:: .•· ...... . ...... 
public (ci-après .. désignée'. . .la « Conventiôn·"de Délégation de service public» ou la 
« Convention"» ) / tj?.nt l'opj~t .~~t la gestion du service numérique auprès des personnes 
vulnérables sw le départefrfrerit:Ç!es .Lan'des. 

'. . ···: 

Conformément ~ ;:.l'article :.:L .. ::.1q,41-2 du code général des collectivités territoriales, la 
collectivité· t~rritci'riale (ou 1e·=groupement de collectivités territoriales) a décidé de lancer 
une procëdÜre 'de mise en concurrence pour : 

choisir l'actionnaire (ou les actionnaires) de la Société aux côtés de la collectivité 
territoriale (ou du groupement de collectivités) ; et 

attribuer la Convention de Délégation de service public à la Société. 

La sélection du ou des actionnaires opérateurs économiques de la SEMOP et l'attribution 
de la Convention de Délégation de service public à la Société ont été effectuées par un 
unique appel public à la concurrence lancé conformément aux articles L. 1411-1 et 
suivants du Code général des collectivités territoriales et aux dispositions de l'ordonnance 
n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et du décret n°2016-86 
du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession. 

La procédure mise en place relève du régime simplifié conformément à l'article 10 du 
décret n°2016-86 du 1er février 2016, la valeur globale estimée de la Convention étant 
inférieure au seuil de cinq-millions-deux-cent-vingt-cinq-mille euros (5.225.000 €). 
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Ainsi, pour répondre à la consultation lancée par la Collectivité Territoriale, !'Opérateur 
Economique a proposé une offre conforme au cahier des charges fixé par la Collectivité 
Territoriale précisant les conditions d'exécution de la future Convention de Délégation de 
service public dont la durée maximale est fixée à 5 ans. 

Dès sa réception, la Collectivité Territoriale a apprécié l'offre proposée par !'Opérateur 
Economique en fonction des critères suivants : 

La qualité du service proposé au regard : 
o De la qualité du service rendu aux abonnés proposé par !'Opérateur 

Economique dans la synthèse de l'offre et son mémoire technique ; 
o Des moyens et de l'organisation du service proposé par !'Opérateur 

Economique ; 
o De la pertinence technique des équipement~ proposés par l'opérateur 

Economique ; ·· ·· 
o Des modalités de communication ; ~ · \, 

>. • .•• , 
De l'organisation de la Société au regard : 

o Des modalités de gouvernance et de pilotage de la Société au travers des 
présents statuts et le cas échéant, du pacte d'actionnaires ; 

o Des conditions de contractualisation par la Société avec ses partenaires 
pour l'exécution de la Convention de Délé'gation de service public; 

o De l'organisation, et des moyer:is humains et matériels proposés pour 
l'exécution de la Convention; ·. .. 

Des conditions économic:{ue et financière d'exééution ·au regard : 
o De la tarification du service, elle-même appréciée au regard de : 

• La qualité de l'économie du contrat ; 
• La qualité de l'information financière que !'Opérateur Economique 

s'engage ~ produire. 

A l'issue de la procédure de mise en concurrence et de sélection du candidat, ont été 
arrêtés et publiés les présents statuts ainsi que le pacte d'actionnaires conclu entre la 
Collectivité Territoriale et l'Opé[:~teur Economique. 

La Convention, comportant les éléments prévus par l'appel public à la concurrence, est 
conclue entre la Collectivité Territoriale (ou le groupement de collectivités territoriales) et la 
Société, qui est substituée au candidat sélectionné pour l'application des modalités de 
passation prévues selon la nature de la Convention. 

CECI CONVENU, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ LES PRÉSENTS STATUTS 
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TITRE 1 
FORME - DENOMINATION - OBJET -SIEGE - DUREE 

ARTICLE 1er - FORME 

Il existe, entre les propriétaires des actions ci-après dénombrées, une société anonyme 
d'économie mixte à opération unique régie par les dispositions des articles L. 1541-1 et 
suivants du code général des collectivités territoriales, celles du code de commerce 
applicables à cette forme de société et par les présents statuts ainsi que tout règlement 
intérieur qui viendrait les compléter. 

ARTICLE 2 - DÉNOMINATION ·:ff.~'.=:· ... 
La société est dénommée XL Autonomie. ,,.,, ··iti'!i~'.'.';'::, .. 
Dans tous les actes et documents émanant de la.;société et destiriê's· aux tiers, la 
dénomination sociale doit être précédée ou suivie jn:imédiatement et lisible.men~.des mots 
"société anonyme d'économie mixte à opératiop ~-nique" ou d~s initiales "S.E.M.O.P." et 
de l'énonciation du montant du capital social .. ·-' :.. . .. ::· .. · 

, · ·:~n. '''it~\;::==·=~···:.~ .... ,_',· :· .. ,:.·.:·:··:~.//~j~~ 
ARTICLE 3 - OBJET . ·''''·''';,,.. '\%~}). ";,·. 
La société a pour objet uniqu~.==J'exéëütior:(de la co·n:~ention de Délégation de service 
public d'assistance numérique.aux person~ês::vl!lnérableS::délégué par le Département des 
Landes portant sur la mise en sécurité de c:~~:; persoî'.î Aes vulnérables au sein de leur 
domicile et les missions d'ins~r:tion sociale afin d'assurer le maintien du lien social à .,, . 
travers de nouveaux. oµtils mim·ériques associé à un accompagnement humain du 
dispositif. ... ·:::: .-;. <·::: '··<;.> :~··. ·= 

•, :· ·~ ·: ... ::~ ·:;;:;· ·: , 

L'objet ne peut' être: modifié pendant toute la durée de la Convention de Délégation de 
service public en vt1e de lacfuelle !a Société a été créée . 

..... ~:.. .·.. ..·: :·: .. '•'\'.• •' •. ::: ,;;. :·: 
.... ·::. 

Elle peut réaliser toutes IÉi"S opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent 
et contribuent à sa réalisatiofr; ...-.. :·:·.·:·. .·. 

··: .· .. ;~'.:· 
· .. -: .·· ·•··. 

ARTICLE 4 - SIÈGE 

Le siège de la sop:Î~té est fixé au: 1 avenue de la Gare, CS 30068, 40102 DAX. 

Il peut être transféré en tout endroit du même département, par une simple décision du 
Conseil d'Administration, sous réserve de 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. 

ARTICLE 5 - DURÉE 

La durée de la société est identique à celle de la Convention de Délégation de service 
public à conclure, sauf prorogation ou dissolution anticipée. 
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Elle sera donc dissoute de plein droit au terme de la Convention ou dès que l'objet de la 
Convention est réalisé ou a expiré. 

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL 

TITRE Il 
CAPITAL SOCIAL 

Le capital social est fixé à trente-sept mille (37.000) Euros. 

Il est divisé en trente-sept mille (37.000) actions ordinaires d'une seule catégorie d'une 
valeur nominale de UN (1) Euro chacune. ·::· :·. ~ ... :. 

. ·::~::=:::::::<· .. " .. ,,,. .. 
À tout moment de la vie sociale : . .. ·-:( . ·::={~~f..~.~.=.:: .. ·.:·.·=" •. ··= •. =·:;.·: . 

la participation de la Collectivité Territorial~ .. c;foit être a minima égalè:Ç_u süpérieure 
à 34 %, et au maxima, égale à 85% du câ.pital social .de la Société, ·::, .. '· 

.• •• -~-~ '•,:·· .·!· .. ·• •• ::::=~· . :•. . .. 
la participation de !'Opérateur Econ9aj[que do'it=~tr~"a minima égale ou supérieur à 
15 %, et au maxima, égale à 66 ~Çdli "capital social .de la ~.9élété. 

=·:.:.. ·• .. · ·.· 

La participation de la Collectivité Ter~itoriale est fixée f:l. 50% du .. c~pital social , soit dix-huit 
mille cinq cents actions (18.500)." ... · ""· ... < ·· 
La participation de l'Opérateur. :kconomi:·::··~§~)ixée:à:.;;a~lité, à 50% du capital social, soit 
dix-huit mille cinq cents action~/18.500). =:{: .... ,·:· 

. . . '":;j~l ... ~:~.:.:.:.:~.· .. ·.· . . .. ·· .. ~\i .. :;:.::{:}:: .. ::.. . 
ARTICLE 7 - A~-~~ENT~~ION DU CA~l:f~L" 

Le capital social peut êtrè:··augmenté suivant décision ou autorisation de l'assemblée 
général.!? e'xtraordinairè. p~r tous les moyens et procédures prévus par les dispositions du 
Code .dë commerce. /:: 

... 

Les acti6nnairei· ont, prop.ortlonnellement au montant de leurs droits, un droit de 
préférence à.la .souscription des actions de numéraire pour réaliser une augmentation de 
capital, droit ahquel ils peuvent renoncer à titre individuel. 

En cas d'incorpora'tiÔn de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale 
extraordinaire statue aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les 
assemblées générales ordinaires. 

Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de "rompus". 

Dans le silence de la convention des parties, les droits respectifs de l'usufruitier et du nu
propriétaire d'actions s'exercent conformément aux dispositions en vigueur. 
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ARTICLE 8 - AMORTISSEMENT ET RÉDUCTION DU CAPITAL 

Le capital peut être amorti par une décision de l'assemblée générale extraordinaire, au 
moyen des sommes distribuables au sens des dispositions du Code de commerce 
applicables aux sociétés. 

La réduction du capital, pour quelque cause que ce soit, est autorisée ou décidée par 
l'assemblée générale extraordinaire. Elle s'opère, soit par voie de réduction de la valeur 
nominale des actions, soit par réduction de leur nombre, auquel cas les actionnaires sont 
tenus, le cas échéant, de céder ou d'acheter les actions qu'ils ont en trop ou en moins, 
pour permettre l'échange des actions anciennes contre les actions nouvelles. En aucun 
cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'ég.alité des actionnaires. 

. .• .. 

ARTICLE 9 - LIBÉRATION DES ACTIONS - SANCTIONS ·:::;if~:.: ... : ..... 

Lorsque les actions de numéraire sont libérées partielleµi~nt à la souscription, le solde est 
versé, sauf disposition particulière, en une ou plusie.urs fois, dans un délai maximum de 
cinq ans sur appels du conseil d'administration a1p( époques et conditions .qu~i! fixe. Les 
appels de fonds sont toujours portés à la connaisifance des actionnaires un mois au moins 
avant la date fixée pour chaque versement, soit par.:_lettre.reéommandée avec demande 
d'avis de réception, soit par un avis inséré-· dans un jou f.iï'al départe.r:nental d'annonces 
légales du siège social. ·· · ·: ·:.· 

···:;:·.. : .. · 
Les versements sont effectués, soit au siège sociJ( soit en tout"autre endroit indiqué à cet 
effet. Les actionnaires ont à toute··ép.dqu~:_lê:.faculté "ciè'.se libérer par anticipation, mais ils 
ne peuvent prétendre, à raison;:~es verse·m~r:i.t.s par eüx faits avant la date fixée pour les 
appels de fonds, à aucun intérêt ou premier. . diviq.~_nde. L'actionnaire défaillant, les 
cessionnaires successifs et les•'souscripteurs sont soïiifairement tenus de la libération du 
montant non libéré desdites actions ; toutefois lè·souscripteur ou l'actionnaire qui a cédé 
ses titres cesse, deux· al')S après·'1e virement des actions de son compte à celui du 
cessionnaire, d'&tre tenu des versem~ats npn:encore appelés. A défaut de libération des 
actions à l'expiràtion du délai fixé par le ·conseil d'administration, les sommes exigibles 
sont, dès lors, sans qu'il soit beê_pin d'une demande en justice, productives jour par jour 
d'un intérêt .calculé a1.f taux légal en vigueur, majoré de TROIS (3) points. La Société 
dispose, éontre 1:àctionna1re défaillant, des moyens de poursuites prévus par les textes en 
vigueur. 

·!· 

Dans l'hypothèse où, pour des raisons tenant au principe de l'annualité budgétaire, les 
personnes morales de droit public n'ont pas créé, au moment de l'appel des fonds, les 
moyens financiers destinés à y faire face, les intérêts de retard ne leur sont applicables 
que si elles n'ont pas pris lors de la première réunion de leur assemblée délibérante 
suivant l'appel de fonds, une délibération décidant le versement des fonds appelés. 

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS 

Les actions sont obligatoirement nominatives et sont inscrites au nom de leur titulaire à un 
compte tenu par la Société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire à cet effet. 
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ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS - AGREMENT 

La transmission des actions ne peut s'opérer à l'égard des tiers et de la Société que par 
virement de compte à compte. Seules les actions libérées des versements exigibles 
peuvent être admises à cette formalité. 

La transmission d'actions de la Société, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, 
est libre entre actionnaires et entre un actionnaire et un de ses Affiliés . Un Affilié désigne 
pour toute entité, toute entité qui, directement ou indirectement, contrôle ladite entité, ou 
qui est contrôlée par ladite entité ou encore qui est sous le contrôle d'une entité contrôlant 
ladite entité, la notion de contrôle étant entendue par référence à la définition posée par 
l'article L. 233-16 Il du Code de commerce. 

.·!· 

Toutes autres transmissions, volontaires ou forcées , à quelque t[trè:·~t .. s~us quelque forme 
que ce soit, et notamment, mais sans que cette liste soit exh~t:fs~ive, que la transmission 
intervienne sous forme de cession, de mutation, de transnîissiôn. universelle ou à titre 
universel, de renonciation à un droit, d'apport, d'échange, d'apport p~'rti~I d'actif, de fusion, 
de scission, de dation en paiement, de partage, de prêfae.titrè, de location.ou crédit-bail , 
sauf si l'opération concerne une entité Affiliée telle que d~finie ci-dessus~ alors même 
qu'elles ne porteraient que sur la nue-propriété oµ r ysufruit, dq.!vent être autorisées par le 
conseil d'administration par voie d'agrément. .we·n··ëst .pe n:iême. de .toutes les mutations 
d'actions attribués aux salariés, en considérâtion de lei:i ( .. qùalité de salariés . .. ;~:.: •. . ·•. 

-..:·:··. . .... : .... :· .::: 
La demande d'agrément, qui doit être notifiée à'l~"fü'lciété, iri~iq~e d'une manière complète 
l'identité du cessionnaire, le nombre d'actions dohYl'a.transm'issiQn·est envisagée et le prix 
offert ou leur valorisation s'il s'§igit:·8'ùa.e 9ession ··à::~für~ oné/êux, ou leur estimation s'il 
s'agit d'une cession à titre gr,ptuit, ainsi·. q4e., les autre·~ conditions de la transmission 
envisagée. Le conseil d'administration doiL~ptifier . son agrément ou son refus avant 
l'expiration d'un délai de trois rfi<?is à compter dl.la demande. 

· .. ". ····: 
.•. 

Le défaut de répons.~ dans ce délai équivaut â~une notification d'agrément. Le conseil 
d'administration,.qui n'est.jamais tenl.f de.f~!re G<fonaître les motifs de son agrément ou de 
son refus , se prÇ)nonce cependant dahs h{~eule considération de l'intérêt social. 

:· .• 

L'agrément .est refasé · ~·il':.:·a :: p9ur e.ffet de réduire la participation de la Collectivité 
Territo.ri~le :·à .. ù'.n r:iiveauregal ou infé'rleur à 34 % du capital social ou la participation de 
l'OP..érateur Economique à';: .un niveau égal ou inférieur à 15 % du capital social. Si 
l'ag.rén\ ent est d9riné, la tran·srnission est régularisée dans les conditions prévues et sur les 
justifications requises par les~·d ispositions en vigueur . 

... 
En cas de refus d!·ag.rément, le conseil d'administration est tenu, dans le délai de trois mois 
à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions par une ou plusieurs 
personnes, actionri'aires ou non, choisies par lui. Il notifie au cédant le nom des personnes 
désignées par lui, l'accord de ces dernières et le prix proposé. L'achat n'est réalisé, avant 
expiration du délai ci-dessus, qu'en cas d'accord sur le prix. 

A défaut d'accord constaté par échange de lettres ou par tout autre moyen dans les quinze 
jours de la notification du refus d'agrément, le prix est déterminé par un expert désigné 
parmi ceux inscrits sur les listes des cours et tribunaux soit par les parties, soit, à défaut 
d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la 
forme des référés et sans recours possible. Les frais de cette expertise sont supportés, par 
moitié par le cédant et par la Société. Au cas où le cédant refuserait de consigner la 
somme nécessaire lui incombant pour obtenir cette expertise quinze jours après avoir été 
mis en demeure de le faire, il serait réputé avoir renoncé à son projet de cession. Si le prix 
fixé par l'expert est, à l'expiration du délai de trois mois, mis à la disposition du cédant, 
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l'achat est réalisé à moins que le cédant ne renonce à s.an projet de cession et conserve 
en conséquence les actions qui en faisaient l'objet. Avec le consentement du cédant et son 
accord sur le prix, le Conseil peut également, dans le même délai de trois mois à compter 
de la notification de son refus d'agrément, faire acheter les actions par la Société elle
même si la réduction nécessaire du capital pour l'annulation desdites actions est autorisée 
par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. 

Si, à l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, 
l'achat n'est pas réalisé , l'agrément est considéré comme donné et la cession est 
régularisée au profit du cessionnaire présenté dans la demande d'agrément. Toutefois, ce 
délai peut être prolongé, une ou plusieurs fois , à la demande de la Société, par 
ordonnance non susceptible de recours du Président du Tribunal de commerce statuant en 
référé, l'actionnaire cédant et le ou les cessionnaires dûment appelé.s. 

En cas d'augmentation de capital , la transmission du droit de ~0Ù:~·cripti.~n ou d'attribution 
est libre ou soumise à autorisation du conseil d'administratior:i sÛivant les distinctions faites 
pour la transmission des actions elles-mêmes. :::: ::· 

. ··:~ ·~:.;:;: ... 
. .::; .. :~ .•· .. 

Les notifications des demandes, réponses, avis et mises en demeure pré.vues dans le 
cadre de la procédure d'agrément sont toutes fai~es par acte.~xtrajudiciairè-'oà ; .. par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réceP.tion .. : ·: !:: .. ·. 

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITÉ DES ACTÎ~~~ ; ~~;~\-:,_. ,>' ,:.1, 

Les actions sont indivisibles à l'égard de}~.:.§ociété: 1s.~~ propri.$t~ires indivis d'actions sont 
représenté~ aux assemblées g.!3'nérales pal:P~n d'eux:«~.~ par un mandataire commun de 
leur choix. A défaut d'accord er:itre eux sur le~ct)oix d'un .mandataire, celui-ci est désigné 
par ordonnance du Président qu Tribunal de cbhimerce .. statuant en référé à la demande 
du copropriétaire le plus diligenf\ ·::: 

Le droit de vote attaché·:~, l'actio·~:i~f°e'xercé pa(i~ propriétaire des actions mises en gage. 
En cas de dém~mbrement de la propriété d'drie action, il appartient à l'usufruitier dans les 
assemblées gériêrales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales 
extraordinaires. · 

··.-.; ...... 
0:-' ·'· .. ··-

AR:rl~.il~ ~.3 - DROITS ET·:q:~l::IGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS 
·. ,•, 

La possession ç;.une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions 
régulièrement adé_)ptées par toutes les assemblées générales. Les droits et obligations 
attachés à l'action· suivent le titre dans quelques mains qu'il passe. Les actionnaires ne 
supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports ; aucune majorité ne peut leur 
imposer une augmentation de leurs engagements. Chaque action donne droit à une part 
proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices et dans l'actif 
social. En cas, soit d'échanges de titres consécutifs à une opération de fusion ou de 
scission, de réduction de capital, de regroupement ou de division, soit de distributions de 
titres imputées sur les réserves ou liées à une réduction de capital, soit de distributions ou 
attributions d'actions gratuites, le conseil d'administration pourra vendre les titres dont les 
ayants droit n'ont pas demandé la délivrance selon des modalités fixées par les textes en 
vigueur. 

Le cas échéant et sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre toutes 
les actions indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales comme de 
toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la Société avant de procéder à 
tout remboursement au cours de l'existence de la Société ou à sa liquidation, de telle sorte 
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que toutes les actions de même catégorie alors existantes reçoivent la même somme nette 
quelles que soient leur origine et leur date de création. 

ARTICLE 14 - ÉMISSION D'AUTRES VALEURS MOBILIÈRES 

L'émission d'obligations est décidée ou autorisée par l'assemblée générale ordinaire. 

L'émission d'actions de préférence ou d'obligations convertibles en actions, d'obligations 
avec bons de souscription d'actions et, d'une manière générale, de valeurs mobilières 
donnant droit, dans les conditions prévues par le Code de commerce, à l'attribution de 
titres représentant une quotité du capital , est de la compétence de l'assemblée générale 
extraordinaire. 

TITRE Ill 
GOUVERNANCE 

ARTICLE 15 -CONSEIL D'ADMINISTRATION -: ·eOMPOS.ITION 

La Société est administrée_ par un conseil d'admi~l~t;~ti,9n com~'osé de huit ri~mbres. Les 
sièges sont attribués en proportion du capi.~afoétenu p~f'.·çhacun d'en~re eux, leur nombre 
étant, le cas échéant, arrondi au chiffre sùpë"rJ:e.!Jf. ·-.· ;:=··::::. _;:·=· • 

·,~~~;~:::. .· .:.:;:. :·:·.. .;· 
Le conseil d'administration est ains.i_cor:nposé de'<:quatre admfiifstrateurs désignés par la 
Collectivité Territoriale et chargés· ciè~iâ . r~·p.r~senter èt::èl~ quatre administrateurs désignés 
sur proposition de !'Opérateur Economiqi'.i:a) . :·. . .. -: .. 

·" ·-·:. 
•. ·~.. '~::::~:.::. ~·: ... :::·:-:"°' 

Les administrateurs représental!t !'Opérateur Economique sont nommés par l'assemblée 
générale ordinaire qui peut les~· ré\i:oquer à tout r.lioment. 

.. -:~·.:· ·,:.· ·.. ~::::.~;f;:::.::-.. ;.· 
Les personnes ...- riioralés": .. nomméési:àdministrateurs sont tenues de désigner un .. .:,.. ···•·· ..... · .................. ·. 
représentant .. pë'rfu~.nent ~:~umis aux ïli'èmes conditions et obligations que s'il était 
administrateur en =::·son noâl.:. propre, sauf en ce qui concerne le représentant de la 
Collectivité T.e~ritoriàl~-.(oµ 1~\~r·oùp~niè'nt de collectivités territoriales) . 

Un salarié d~- 1~·.Socié~~:::~;~~:p~u.t êtr~ nommé administrateur que si son contrat de travail 
correspor:i.d à u_n.:emploi effèc.tfr Le nombre des administrateurs liés à la Société par un 
contrat dè.trayâi.I ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction. 

·,•, 
.. 

ARTICLE 16 - ~&kÉt~ DES FONCTIONS -RENOUVELLEMENT - LIMITE D'ÂGE 
•... -

16.1. La durée des fonctions de l'ensemble des administrateurs est de trois (3) ans 
expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant 
statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle 
expire le mandat. Tout administrateur sortant est rééligible. 

16.2. En tout état de cause, le mandat des représentants de la Collectivité Territoriale prend 
fin lors de chaque renouvellement du conseil départemental de la Collectivité Territoriale ou 
en cas de dissolution de ce dernier. 

Le mandat des représentants de la Collectivité Territoriale prend fin également, (1) s'ils 
perdent leur qualité d'élus au sein du conseil départemental de la Collectivité Territoriale, ou 
(2) si l'assemblée délibérante de la Collectivité Territoriale les relève de leurs fonctions. 
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Les représentants de la Collectivité Territoriale peuvent être relevés de leurs fonctions à tout 
moment par l'assemblée qui les a désignés, celle-ci étant tenue de pourvoir simultanément à 
leur remplacement et d'en informer le conseil d'administration. 

En cas de vacance d'un siège qui lui a été attribué au conseil d'administration, l'assemblée 
délibérante de la Collectivité Territoriale désigne son représentant lors de la première réunion 
qui suit la vacance. 

En cas de fin légale du mandat de l'assemblée délibérante de la Collectivité Territoriale, de 
dissolution de l'assemblée délibérante de la Collectivité Territoriale, de démission de 
l'ensemble des ses membres, le mandat de ses représentants est prorogé jusqu'à la 
désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la 
gestion des affaires courantes. :·::: ·· 

16.3. Le nombre des administrateurs, hors les représentant~ de la C.ollectivité Territoriale, 
ayant atteint l'âge de 70 ans ne peut dépasser le ) iers .. des m~ml:?res du conseil 
d'administration. Si cette limite est atteinte, l'admJr:iistrateur le p1u·5·;:~?gé est réputé 
démissionnaire d'office. ,:::· ··:-· ( 

. ::.. . .. ::;.:;· 

16.4. En cas de vacance par décès ou pé·::iiérriissio).1'.];~d'un 9u plusi~~ rs sièges 
d'administrateur autres que ·ceux réservés à la ·c.~11~-ctivité Ter~itoriale , le conseil 
d'administration peut, entre deux assemblèes ·généra1ë·5; .. procéder à; a es nominations à 
titre provisoire, étant précisé que ne partiëip'ent au vote d~~: la décision que les 
administrateurs autres que les représentants de lé{ ë.9llectivité :r~·rritoriale. Les nominations 
provisoires effectuées par le cqnséil. 'sp.nt..soumises:~à ratific~tion de la plus prochaine 
assemblée générale ordinaire:·:{'admiriisûateur nommé en ·remplacement d'une autre 
demeure en fonction pendant :f~ temps rest~fa'.:~ COLffir..~u mandat de son prédécesseur. 

-~.::.:~:: \ .. fü::· •. ·.: ·.·!-. 
...... 

.. :.:.::·.. ·~<. 

ARTICLE 17 - PR~~.1.0.E~CE DLÙ>.9NSEIL { 
::: :·:·· ... ·.:· ··-::\l:. :·=.·:::~}~::=-:.: :·>:·:· • ... ;.:f 

Le conseil d'adrtilnistratiorf :élit parmi sës niêmbres un Président, qui est obligatoirement un 
représentant de la 'Gol!ectiVité T.~rritorial_e, pour une durée qui ne peut excéder celle de son 
mandat d'admi.nistraté.ur::· 11 ·ê!étermine,. lé cas échéant, sa rémunération, après autorisation 
par une· délibe.râ~i9n expr~sse de la 'C·ollectivité Territoriale. Le conseil d'administration peut 
à tout· moment m·ëttre fin à ·son mandat. Le Président du conseil ne doit pas avoir atteint l'âge 
de 7o ~·ns à la d~te de sa nomination . . · . 

·~:. .•·.· 

Le Président ·du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci et rend 
compte de ces trav.~ux à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes 
de la Société et s1'iils'sure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir 
leur mission. ·. 

Le conseil peut également nommer un ou plusieurs vice-présidents dont les fonctions 
consistent, en l'absence du Président, à présider les séances du conseil et les assemblées. 

En l'absence du Président et des vices-présidents, le conseil désigne celui des 
administrateurs présents qui présidera sa réunion. Le conseil peut nommer, à chaque 
séance, un secrétaire qui peut être choisi en dehors des administrateurs. 
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ARTICLE 18 - DÉLIBERATIONS DU CONSEIL - PROCÈS-VERBAUX 

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige et au 
moins trois (3) fois par an. Il est convoqué par le Président à son initiative et le cas échéant, 
sur demande du directeur général ou encore, si le conseil d'administration ne s'est pas réuni 
depuis plus de deux mois, sur demande du tiers au moins des administrateurs. Hors ces cas 
où il est fixé par le ou les demandeurs, l'ordre du jour est arrêté par le Président. A l'appui de 
la convocation et de l'ordre du jour, toute documentation de nature à éclairer la prise de 
décision des administrateurs devra leur être transmise dans la mesure du possible dans les 
sept (7) 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. 

... 
Les réunions doivent se tenir au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la 

~:~:·· 

convocation en présence du directeur général. .. ::·::f·:qi\·:::: .. 
Pourront être conviées à ces réunions toutes autres pér~_onnes=~:g'ùi , auraient un sujet 
intéressant à l'ordre du jour fixé par le conseil d 'admiryistration et sur lrtyit~tion du conseil. 

... ::::;:::· ... ··=::~.:::.:::;. .·. 
Le conseil ne délibère valablement que si la moitWa'u moins,.de ses membres.est présente 
en ce compris au moins deux membres présents o(Hepréserités désignés p:âr !'Opérateur 
Economique. Le règlement intérieur peut prévoir que·sont. réputé"s prësents pour le calcul du 
quorum et de la majorité les administrateqrs.ql:.li participent à la réunion par des moyens de 
visioconférence dans les limites et soûs ie~:ii:G9nditio~:s/fi?<ées .. par la législation et la 
réglementation en vigueur. "\?.~~t.. :\:;::.::: .. {':::· 

,d··:·:~: •. :~.l;~:: ·;; ·:<th )t::'. 
Toutefois, en cas de carence çlü' Prés1dent~~ titre d'un.e demande de convocation restée 
infructueuse durant quinze (15) jours ou éfÇ·ê~ d'empê~hement, décès ou démission du 
Président, les administrateursfconstituant le fiÊ~·~s au mê>ins des membres du conseil seront 
compétents pour procéder eux;m_êmes à 1a con\/Çication du conseil d'administration et fixer 
l'ordre du jour. \:::~::.:: ·: ·: 

:-··· . :·. '• ;. 

Les décisions sont :·prises . ~ ·:la maj~1i;~~:des::vôi~· des membres présents ou représentés, 
chaque administrateur présent ou représenté disposant d'une voix et chaque 
administrate.ur présen,t}l~ .. pô·u.v.~nhd !~poser que d'un seul pouvoir. 

En cas:·ci;!'·~:rti~·~ . la -~J;·~_;:~.!:l ~;;;;·~:~~t de séance n'est pas prépondérante . 
. :;- ··:· ... ·:~~~ ··: .. ~~:!;::~~(~; 

Les délibefatiql)s· du conseil .sont constatées par des procès-verbaux établis et signés sur 
un registre s'pécial ou sur ' des feuilles mobiles dans les conditions fixées par les 
dispositions en ~igueur. 

··•. ··: ... 
. ·· 

ARTICLE 19 - POUVOIRS DU CONSEIL 

19.1. Le conseil d'administration détermine les orientations de la Société et veille à leur mise 
en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées 
d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la 
bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. 

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du conseil 
d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social , à moins qu'elle ne prouve que le tiers 
avait connaissance que l'acte dépassait cet objet ou qu 'il ne pouvait l'ignorer compte tenu 
des circonstances. 
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Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. 
Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de 
sa mission et peut se faire communiquer par le Président ou le Directeur Général tous les 
documents qu'il estime utiles. 

19.2. Les pouvoirs du conseil d'administration portent notamment sur les décisions 
suivantes 

• Nomination et révocation du Président du Conseil d'administration dans le respect 
des dispositions de l'article L 1541-1 du Code général des collectivités territoriales; 

• Nomination et révocation du directeur général ; 
• Arrêté et révision du budget annuel et du plan d'affaires ; ,.:t~::.: .. 
• Arrêté des comptes et affectation des résultats ; ,.::::."·" '" 
• Orientation stratégique de l'activité de la Société~··· et"'.des conditions de son 

exercice; 
• Conclusion par la Société de toute convention rréglèr:nentée ~u sens de l'article 

L.225-38 du code de commerce ; 
• Conclusion de tout engagement sous forme Cie caution, aval, sûretê ._01:1 garantie ; 
• Décisions relatives aux avances en compte courant d"associé ; ·.:::=: .. 

• La résolution de toute réclamation e~::.de t~·uditige. aG~q\.1elsïa Société est partie 
d'un montant supérieur aux plafol')pS ·fixés dans. le·~ accords extrastatutaires ; 

• Investissements et tout engagement.: ~.e . dépens~~ : .. non _prévus au budget et 
supérieurs aux plafonds fixés dans les â'C:èords extrastatutàires ; 
Signature et modification substantielle desc·o~trats de travaux et d'exploitation, et 
plus généralement sigmitÜre e(modification :·~·ubstantielle de tout contrat d'un 
montant supérieur aux P,lafonds fixés°<:jâns les ad-~ords extrastatutaires, conclu par 
la SEMOP en vue de la.réalisation des investissements prévus dans la concession . 

. .:~. :·.·. 

ARTICLE 20 - DIRECTlQ.N GÉ~··É~l:.E 
:·· 

·: . 
•. . ·=·=~ .. 

La direction générale .~st assumée, sous sa responsabilité , soit par le Président du conseil 
d'administration, soit par une p'ersoni;ie.physique choisie parmi les membres du conseil ou 
en dehors d'eux, qui porte le titre "cié"·« Directeur Général ». 

·, 

Le conseil d'administration statuant dans les conditions définies par l'article 18 choisit entre 
les deux modalités d'exercice·:·de la direction générale. Il peut à tout moment modifier son 
choix. Dans··chaque cas, il en informe les actionnaires et les tiers conformément à la 
réglementation en.vigueur . . . .. 

' .. 
Dans l'hypothèse ci'ù le Président exerce les fonctions de directeur général, les dispositions 
des présents statuts relatives à ce dernier lui sont applicables. 

Lorsque la direction générale n'est pas assumée par le Président du conseil 
d 'administration, le conseil d 'administration nomme un directeur général. 

La limite d'âge fixée pour les fonctions de président s'applique aussi au directeur général. 

Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Si la 
révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages intérêts, 
sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de Président du conseil 
d'administration. 
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Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute 
circonstance au nom de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et 
sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi et les statuts aux assemblées 
d'actionnaires ainsi qu'au conseil d'administration. 

Il engage la Société même par ses actes ne relevant pas de l'objet social , à moins que la 
Société ne prouve que le tiers avait connaissance de ce que l'acte dépassait cet objet ou 
ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Il représente la Société dans ses 
rapports avec les tiers auxquels toutes décisions ou stipulations limitant ses pouvoirs sont 
inopposables. Il peut être autorisé par le conseil d'administration à consentir les cautions, 
avals et garanties donnés par la Société dans les conditions et limites fixées par la 
réglementation en vigueur. 

Sur la proposition du directeur général, le conseil d'administratior/p~ut nommer un ou, 
dans la limite de cinq, plusieurs directeurs généraux délégués/ La limite d'âge fixée pour 
les fonctions de Président s'applique aussi aux directeurs gënèraux délégués. Le ou les 
directeurs généraux délégués peuvent être choisis parmi fes membr~.s .du conseil ou en 
dehors d'eux. Ils sont révocables à tout moment par le cpnseil'sur proposition du directeur 
général. Lorsque le directeur général cesse ou est b.ors d;état d'exercer ·c:é~ .. fonctions, le 
ou les directeurs généraux délégués conservent, .s.~uf décisfor:i contraire du~~o'rfseil, leurs 
fonctions et leurs attributions jusqu'à la nom,ïnàtiqh:. çlu noÙvè~u d)recteur.:·général. En 
accord avec le directeur général, le conseil d.~a:èlministr~tion.détermine l'étendue et la durée 
des pouvoirs délégués aux directeurs gêr}é~aux dé.lé.~}ués. Les directeurs généraux 
délégués disposent à l'égard des tiers, des rlî'ê'mes pouvoirs· que le.directeur général. 

:.. . ·-:·.:=- :· .• •. 
···~... .·... '. . 

Le conseil fixe le montant et les rnod~Jit$s .de la rémWn.~ration du directeur général et, le 
cas échéant, du ou des direct~.urs généra:u~ ·délégué~':'.: .. · 

En tout état de cause, la durée:'.9u mandat dJ·=·directeu'h.général et, le cas échéant, du ou 
des directeurs généraux délé~Jt!°~~ est fixée à u~~;{1) an, renouvelable quatre (4) fois dans 
la limite de la durée de la Sociétë.-..... ·:::: .· ·•··•. .. ·.• .. . 

·:~:: ... :·;.;, .··:: -~:::::-.. ..: .... ... 
. •:):· ·.·:·· ... 

ARTICLE 21 ·;; RÉMUNERATION DES ADMINISTRATEURS . . 
:~ .:· 

Les administrat~ws ne .. se . .yerront pas allouer de jetons de présence . 
. .. ·-· :·: 

"-: :·· 
··: .· .· 

ARTICLE .. . :·22 ·- CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET UN DIRIGEANT, UN 
ADMINISTR~I~UR OU UN ACTIONNAIRE 

Toute convention·Jr\'t~rvenant entre la Société et son directeur général, l'un de ses 
directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires 
disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société 
actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, 
doit être soumise à la procédure d'autorisation, de vérification et d'approbation prévue par 
les article L.225-38 et suivants du Code de Commerce. 

Il en est de même des conventions auxquelles l'une de ces personnes est indirectement 
intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la Société par personne interposée. 

Sont également soumises à cette procédure les conventions intervenant entre la Société et 
une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des 
administrateurs est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, 
membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. 
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Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables .aux conventions portant sur des 
opérations courantes et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions 
sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste et 
l'objet desdites conventions sont communiqués par le Président aux membres du conseil 
d'administration et aux commissaires aux comptes. 

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes 
morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la 
Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi 
que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même 
interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux 
représentants permanents des personnes morales administrat~.lffS. Elle s'applique 
également aux conjoints, ascendants et descendants des pers9_n·r1~s\1isées au présent 
paragraphe ainsi qu'à toute personne interposée. ..:/( . 

.:::t;. '>:::(~"\t . 
ARTICLE 23 - COMMISSAIRES AUX COMPTES ·==·::"-:... ·;. ·-:;::\::~. 

:• 

Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux cqmptes qui sont_.désignés et 
exercent leurs fonctions dans les conditions ... prévues par le ·:eode de commerce. Les 
commissaires ont droit, pour chaque exercic~; .à des hq8oraires déterri:iinés conformément 
à la réglementation en vigueur. En dehors:âê{missions·sP.é.ciales que ·1~ur confère le Code 
de commerce, les commissaires aux comptès.:P~<?cèden.t=°à '.'.la . certification des comptes 
annuels telle qu'elle est prévue par les textes en vigueur. Ils s'assufent aussi que l'égalité a 
été respectée entre les actionnair.es:.. .. ·:· ·· :· ./· 

.. . ·:.:::::.. ·::.~ .. 
Les commissaires sont convoqués par lettr~=·: recom~ahdée avec demande d'avis de 
réception et en même temps que les intéress.és;: à la ·:réÜnion du conseil d'administration 
qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à toutes assemblées d'actionnaires. Ils 
peuvent en outre être convoqué·§ ~e la même manière à toute autre réunion du conseil. 

,1:'. ·•· •. ·:··· 
:::. :·::. .•. :·; .. . ... 

::· .•. . '•'.···.·· .... :~-::·· .... ::::=. 
ARTICLE 24 { EXPERTISE JUDICIAIRE 

Un ou plüsfeurs· actiox~·J;:::~:·:;~~~;J:~::~tant au moins 5 % du capital social peuvent, soit 
individ1:1ellement; soit en se.groupant, poser par écrit des questions au Président du conseil 
d'admin istra~ion sur une ou plusieurs opérations de gestion de la Société ainsi que, le cas 
échéant, des sociétés qu'elle contrôle. 

·· .. 
A défaut de rép"or.ise ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, 
ces actionnaires p~uvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts 
chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. 

TITRE IV 
DECISIONS DES ASSOCIES 

ARTICLE 25 -ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES - NATURE DES ASSEMBLÉES 

Les assemblées d'actionnaires sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires. Les 
assemblées extraordinaires sont celles appelées à délibérer sur toutes modifications des 
statuts. Toutes les autres assemblées sont des assemblées ordinaires. 
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ARTICLE 26 -ORGANE DE CONVOCATION - LIEU DE RÉUNION DES ASSEMBLÉES 

Les assemblées d'actionnaires sont convoquées par le conseil d'administration. A défaut, 
elles peuvent l'être par les personnes désignées par le Code de Commerce, notamment 
par le ou les commissaires aux comptes, par un mandataire désigné par le président du 
tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'actionnaires représentant au 
moins 5 % du capital social ou, s'agissant d'une assemblée spéciale, le dixième des 
actions de la catégorie intéressée. 

Les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même 
département. 

...: ·::~:> 

, ·::::: =~·~=~~: ... 
ARTICLE 27 - FORMES ET DELAIS DE CONVOCATION .. · ... · ·-::·d~:., . .. ·.:..·..:: .. 

·:::. 

Les assemblées sont convoquées par une convocatioh:::faite .. aux frais ::~h~:-la Société par 
lettre simple ou recommandée adressée à chaq~~ .. actionnaire ou par tolit..~~~re moyen 
ménageant un mode de preuve. La convocation) riQique l'ordre.du jour, la dat~' ët le lieu de 
la réunion, au moins 15 jours avant la date de l'assemblée{·.· · 

.·~; :·· .. ·· .• . ·~ · ... 
Les titulaires d'actions depuis un mois â~- .. moins à la cjate de l'i.n~=èrtion de l'avis de 
convocation, si ce mode est utilisé, sont convoqués par lett~~ .. :Ôrdinaire ; ils peuvent 
demander à recevoir cette convocatiqn par lettre recomman.élée, s'ils adressent à la 
Société le montant des frais de.reboiriiWandation. ·· <. ... 
Les mêmes droits appartiennen~-·à tous l~·:·:~~;f~priétai~~:~ d'actions indivises inscrits à ce 
titre dans le délai prévu à l'alinéC)~précédent. En:cas dè Ciémembrement de la propriété de 
l'action, ils appartiennent au titu)aix~ du droit de;~ote . 

. .. . · 

Lorsqu'une assem~lé:~ '\1 i~ pu d.el ;·~·èrer r~g~'j=;èrement, faute du quorum requis, la 
deuxième assemblée est c0nvoquée dans les mêmes formes que la première et l'avis de 
convocation rappélle .. la dat~ :.de .celle-ci. Il en est de même pour la convocation d'une 
assemblée .. prorogéé'·c=onfÔfmèr11ent: ~fi/Code de commerce. 

:. ·:····:,.· 

Le .dél~:i:;.~.ntr~ .. 'j=~~~~~ate de ·1i~~":?L· des lettres et la date de l'assemblée est au moins de 
quinze jbürs.su( première co~vbcation et de dix jours sur convocation suivante. 

··:·;. . .• ... · .~:· 

ARTICLE 28 - ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLÉES 
, ,, 

L'ordre du jour dé' l'assemblée est arrêté par l'auteur de la convocation. Un ou plusieurs 
actionnaires représentant la quotité du capital fixée par les dispositions légales et 
réglementaires ont la faculté de requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du 
jour de l'assemblée. 

Celle-ci ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne 
peut être modifié sur deuxième convocation. Elle peut, toutefois, en toutes circonstances 
révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à !leur remplacement. 
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ARTICLE 29 - ADMISSION AUX ASSEMBLÉES 

Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales ou de s'y faire 
représenter, quel que soit le nombre de ses actions, dès lors que ses titres sont libérés des 
versements exigibles et inscrits à son nom depuis cinq jours au moins avant la date de la 
réunion. Le conseil d'administration peut réduire ce délai par voie de mesure générale 
bénéficiant à tous les actionnaires. 

En cas de démembrement de la propriété de l'action, le titulaire du droit de vote peut 
assister ou se faire représenter à l'assemblée sans préjudice du droit du nu-propriétaire de 
participer à toutes les assemblées générales. Les propriétaires d'actions indivises sont 
représentés conformément aux dispositions de l'article 12 des présents statuts. 

·:; .. 
...... :·=·· 

Tout actionnaire propriétaire d'actions d'une catégorie déte~l)iJ.ii~.e peut participer aux 
assemblées spéciales des actionnaires de cette catégorie, d~fns les.c.onditions visées ci-

dessus. ../· ·::.:::··=· ··: :·ç)k::.:. 
Sont réputés présents pour le ·calcul du quorum et::'de la majorité, les aet!onnaires qui 
participent à l'assemblée par visioconférence OU·P.W des m'c:>yens de télécommunication 
permettant leur identification et dont la nature· .:ët.. les conditions d'applï°cation sont 
déterminées par la réglementation en vigueur. 

·=:; •• ~;~: ~~· • ::?. 
·::. =·=.=·=:.:: ··::· 

~ ~.~· 

ARTICLE 30 REPRÉSENTATION D~k;_./ACTION:NAIRÉS - VOTE PAR 
CORRESPONDANCE -::.: .. ::·.=:::::f.~.:::.:-::::·· •. :: ... ·:·="::·,·.·:·. "\:;f~ ,:::-· 

::: /•' . ···::::~~~=~~ '\:\. 
Tout actionnaire peut se faire .. ~eprésenter par:::~ r:i regrésëntant désigné par lui ou par un 
autre actionnaire. Le mandat e~t .donné pour urÎe:'seuÎe:'~ssemblée; il peut l'être pour deux 
assemblées, l'une ordinaire, l'aÛfre extraordinal'f!:~ . si elles sont tenues le même jour ou 
dans un délai de quinze jours. Il '1~1:1tpour les assemblées successives convoquées avec 
le même ordre dy jci'ur. · :::: ·. "· :• 

:~·· 

Tout actionnaire peut voter par correspo.ndance au moyen d'un formulaire dont il n'est tenu 
compte .. que :·s'il est ·r~çù par la':)?.ociété trois jours au moins avant la réunion de 
l'assemblée. C~.::f.ormulaire peut, le cas échéant, figurer sur le même document que la 
formûlé de procûràtion. \\ 

•' :- ·:::= ·.; 
:•. 

La Société . e~t tenue de 'joindre à toute formule de procuration et de vote par 
correspondané'e qu'elle adresse aux actionnaires les renseignements prévus par les textes 
en vigueur. 

.• 

ARTICLE 31 - TENUE DE L'ASSEMBLÉE - BUREAU 

L'assemblée est présidée par le Président du conseil d'administration ou en son absence 
par un vice-président ou par l'administrateur provisoirement délégué dans les fonctions de 
président. A défaut elle élit elle-même son président. En cas de convocation par les 
commissaires aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, 
l'assemblée est présidée par celui ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée. Les deux 
membres de l'assemblée présents et acceptants qui disposent du plus grand nombre de 
voix remplissent les fonctions de scrutateurs. Le bureau ainsi constitué désigne un 
secrétaire de séance qui peut être pris en dehors des membres de l'assemblée. 

16 



35

A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont 
déterminées par les textes en vigueur. Elle est émargée par les actionnaires présents et 
les mandataires et certifiée exacte par les membres du bureau. Elle est déposée au siège 
social et doit être communiquée à tout actionnaire le requérant. Le bureau assure le 
fonctionnement de l'assemblée, mais ses décisions peuvent, à la demande de tout 
membre de l'assemblée, être soumises au vote souverain de l'assemblée elle-même. 

ARTICLE 32 - VOTE 

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la 
quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins. 

Les votes s'expriment soit à main levée soit par appel nominal. 11 l)E{~~~utetre procédé à un 
scrutin secret dont l'assemblée fixera alors les modalités qu'à;:là·demande de membres 
représentant, par eux-mêmes ou comme mandataires, la 11JÇjoritE{r~quise pour le vote de 
la résolution en cause. ·.· ·· ·. '::· 

.• .·:,.. :·:::· 

La Société ne peut valablement voter avec des a~ti0~~ ~~hetées par elle -: S.o.o.t.en outre 
privées du droit de vote, notamment : les action~~rl.Çm libéréé~. des versemehts' exigibles, 
les actions des souscripteurs éventuels dansJês;~assemblé~s::a.ppelées à statuer sur la 

( •. ..... .·.. . 
suppression du droit préférentiel de souscription ef::l~s/àctions dè'.,l'intéressé dans la 
procédure prévue à l'article 22. .-'.:~·<L ... "·~r:... )}:· 

ARTICLE 33 -EFFETS DES D~,UBERJ!;'.:~P,~;fj\\:t. -~,/f' 
····;:. 

·:· 
L'assemblée générale régulièr,~ment constitué~ (eprésente l'universalité des actionnaires. 
Ses délibérations prises confêfrr.nément aux dis.positions du Code de commerce et aux 
statuts obligent tous les actioWnaires, même )~s absents, dissidents ou incapables. 
Toutefois, dans le cas où·des décisions de l'assemblée générale portent atteinte aux droits 
d'une catégorie d'action's} ce.s décisi6=ns,.ne .. deviênnent définitives qu'après leur ratification 
par une assemblèe. spéci~le des actio·rm~if~s dont les droits sont modifiés . 

•• •!- ::;::·.~·. 

ARTICt:E ·3~: ~"PROC~S;~~~:~~~~:.: ::t:·· 
. :·· . :·::.: 

·.·.·: .·· 
~ ~ 

Les déliberations''des assemblées sont constatées par des procès-verbaux établis dans 
les conditions prévues par les textes en vigueur. Les copies ou extraits de ces procès
verbaux son('valablement certifiés par le Président du conseil d'administration, par 
l'administrateur prg~isoirement délégué dans les fonctions de président ou un 
administrateur ex~·,:ç·ant les fonctions de directeur général. Ils peuvent être également 
certifiés par le secrétaire de l'assemblée. En cas de liquidation de la Société, ils sont 
valablement certifiés par un seul liquidateur. 

ARTICLE 35 - OBJET ET TENUE DES ASSEMBLÉES ORDINAIRES 

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du 
conseil d'administration et qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale 
extraordinaire. Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de 
l'exercice, pour statuer sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice ; ce 
délai peut être prolongé à la demande du conseil d'administration par ordonnance du 
président du tribunal de commerce statuant sur requête. 
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ARTICLE 36 - QUORUM ET MAJORITÉ DES ASSEMBLEES GÉNÉRALES 
ORDINAIRES 

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement , sur première convocation, que si 
les actionnaires présents, votant par correspondance ou représentés possèdent au moins 
les deux tiers des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, l'assemblée 
générale ne délibère valablement qu'à condition que les .actionnaires présents, votant par 
correspondance ou représentés possèdent au moins 51 % des actions et droits de vote. 
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, votant par 
correspondance ou représentés. 

ARTICLE 37 - OBJET ET TENUE DES ASSEMBLÉES EXTRAORDINAIRES 
.::::: 

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifi~î:. les statuts dans toutes 
leurs dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les eng.agemér:it~ des actionnaires, 
sauf (i) unanimité, (i i) à l'occasion d'un regroupement d 'action~ régulièrement effectué ou 
pour la négociation de « rompus }} en cas d'opérationi"rélles que les a'(ig)Tientations ou 
réductions de capital. Elle ne peut non plus chang~r: fa natiof)alité de la So'éi~t~. sauf si le 
pays d'accueil a conclu avec la France une conv.eiîtion spécfale permettant èi"acquérir sa 
nationalité et de transférer le siège social sur.-son té'rritoire,;et èZ>nservant à la Société sa 
personnalité juridique. .·: · . · :· . · '"::: 
Par dérogation à la compétence exclusi'vé ,de l'assembf~e extraorèHnaire pour toutes 
modifications des statuts, les modifications aJ'x .. .clauses relatiyes au montant du capital 
social et au nombre des actions qui le représenten(çi~rns la rri~sure où ces modifications 
correspondent matériellement aû résùltât· ~~.une au~ii:TI~ntation", d'une réduction ou d'un 
amortissement du capital , peuvent être appor:tées par'lè'·Conseil d'administration . 

. •. ·=· ··:· 
.... . · 

ARTICLE 38 - QUORUM ET. MAJORIT~ DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
< •. 

EXTRAORDINAIRES· ::· .-. 
• " .. ;.:::: '< 

" 
Sous réserve des dérogations prévues pou'r certaines augmentations du capital et pour les 
transformations, l'ass·el)"lblée gén~rale extraordinaire ne délibère valablement que si les 
actionnaires présentS:;-..v'c:)tani par éo·rrespondance ou représentés possèdent au moins, sur 
première convo.ca.tion, les· trois quarts et, sur deuxième convocation, les deux tiers des 
actions.~y~nt le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut 
être prorëg.ée à-une date po~térieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été 
convoquée. Sous ces mêmes réserves, elle statue à la majorité des deux tiers des voix 
dont disposent les actionnaires présents, votant par correspondance ou représentés. 

Lorsque l'assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un 
avantage particufier, les quorums et majorité ne sont calculés qu'après déduction des 
actions de l'apporteur ou du bénéficiaire qui n'ont voix délibérative ni pour eux-mêmes ni 
comme mandataires. 

ARTICLE 39 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES - QUESTIONS 
ÉCRITES 

Les actionnaires ont un droit de communication, temporaire ou permanent selon son objet, 
dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur qui leur assurent l'information 
nécessaire à la connaissance de la situation de la Société et à l'exercice de l'ensemble de 
leurs droits. 
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A compter du jour où il peut exercer son droit de communication préalable à toute 
assemblée générale, chaque actionnaire a la faculté de poser, par écrit, des questions 
auxquelles le conseil d'administration sera tenu de répondre au cours de la réunion. 

TITRE V 
VIE SOCIALE 

ARTICLE 40 - EXERCICE SOCIAL 

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre . 
. />.:;:·,~-~\. 

.·:.:· 

ARTICLE 41 - COMPTES SOCIAUX 

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ;.établit les\ ;omptes annuels 
prévus par les dispositions du Code de commerce, au:vû ·ae l'inventaire q4'il.a dressé des 
divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. 11 .$tablit égalem.ê11.t un rapport 
de gestion. Ces documents comptables et ce ·. r~P.P.Ort so.ri'.t mis à la disposition des 
commissaires aux comptes dans les conditions 'ê:l~~e.rminées ... pa r:::les dispositions en 
vigueur, et présentés à l'assemblée annu.'?ll·~~par le cor1~~.i.I d'administration. 

•,· ·~. •. ,,;~-:- ·=.= ::;~:: 

Les comptes annuels doivent être établis cha~~~:année sele5n le.s ;-mêmes formes et les 
mêmes méthodes d'évaluation çiue les années .. :précédentes. Si des modifications 
interviennent, elles sont signa1$.'?s~· déctité.s~e~ justifiéèsA~ns les conditions prévues par les 
dispositions du Code de commerce applicap!e~ aux sc:>"ciëtés. 

·~:} ~,:::: ···:. ·~ . .::- =· 

Des comptes consolidés et un: rapport de gestion du groupe sont également établis à la 
diligence du conseil d'açfministration et présentés à l'assemblée annuelle, si la société 
remplit les conditi9_ns e~lgées pdu'r'!'établisserrient obligatoire de ces comptes. 

L'assemblée gé~Ùrale s:a~j~ sur le~ .. ~~~·~t~~ ~nnuels et, le cas échéant, sur les comptes 

consolidés. .;·: .. ~:i~.·-~·.= .. =·.:~·.:.:.'. .. :::(;.t::.: .. : .. f·: ;f:f:· ·.· .. ;,:~~~:~=: :·. 

ARJICt~::.~2 -À~FECT~~l:~.~ :.ET RÉPARTITION DU BÉNÉFICE OU DES PERTES 
.• .. :•. .·~ •' 

La différe~ce :::entre les produits et les charges de l'exercice, après déduction des 
amortissements ~t des. provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice. 

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour 
cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire 
lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il 
reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au
dessous de ce dixième. 

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes 
antérieures et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires. 

Ce bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du conseil 
d'administration, peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de 
réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux actionnaires à titre de dividende. 
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En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les 
réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes 
de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est 
prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. 

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires 
lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au 
montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de. 
distribuer. 

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au 
capital. 

•·. 
L'assemblée a la faculté d'accorder à chaque actionnaire pour to1,1JoL.i'partie du dividende 
ou des acomptes sur dividende mis en distribution une optiorr: entre le paiement, en 
numéraire ou en actions, des dividendes ou des acomptes sûr dividende. 

. <~. . ....... ... 
. ::::..::' ····::::::·:··. 

ARTICLE 43 - PAIEMENT DU DIVIDENDE -:~:·· :·. ..,;:::~:-. 
.. :,"«' ·::·::::::· ...• · 

.. ::::<;.... \... ::.::=:-
Le paiement du dividende se fait annuellerifentt~. l'épptj'ue et aux lieux fixés par 
l'assemblée générale ou, à défaut, par le coris~il d'adfu)r:iisfrâtion. La h1ise en paiement du 
dividende doit avoir lieu dans le délai maxlrf1al.pe neuf' rUOiS à COn'1pter de la clôture de 
l'exercice, sauf prolongation par ordonnance .. a.u président .du trib'unal de commerce 
statuant sur requête à la demande du conseil d'adm.!nistrati6ri. '/ 

ARTICLE 44-TRANSFORM~TION - PRdROGATION ·: .. . :: '•' ·-:~ 

La Société ne peut se transfo;M~r en société ~~;~ne autre forme. 
'•' .• 

• . . ; 
ARTICLE 45 .~ DISSOLUTl0N 

... :; .. 

Si les per:tes cç>nstaté~~· d;~=~ Î~~·do'éfo~ents comptables ont pour effet d'entamer le capital 
dans la ·proportion fixé'e :.par les dispositions du Code de commerce, le conseil 
d'admihistration'est tenu èle: su,iyre, dans les délais impartis, la procédure s'appliquant à 
cette situation et, en premiè.r fieu, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à 
l'effet de detidèr s'il y a lieu "à dissolution anticipée de la Société. . ·· .. 

La décision de l'a~·~~r.nblée est publiée. 
;. ... 
. · :· 

La dissolution inlerviendra également de plein droit au terme de la convention de 
délégation de service public, quelle qu'en soit la cause, dès que son objet est réalisé ou 
qu'il a expiré. 

ARTICLE 46 - LIQUIDATION 

Dès l'instant de sa dissolution, la Société est en liquidation sauf dans les cas prévus par 
dispositions légales. 
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La dissolution met fin aux mandats des administrateurs sauf, à l'égard des tiers, par 
l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des 
commissaires aux comptes. Les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire 
nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la 
rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues 
pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la 
durée de la liquidation. 

Le conseil d'administration doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes pièces 
justificatives en vue de leur approbation par une assemblée générale ordinaire des 
actionnaires. 

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquid~teur's.qui ont à cet effet 
les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le. droit d'agir ensemble ou 
séparément. .. . =·· -: ·~>· 

.• .. •. 
··:::: 

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs.:;doivent ré~nii- les actionnaires 
chaque année en assemblée ordinaire dans les mênîi3's délais, formes et' conditions que 
durant la vie sociale. Ils réunissent en outre les actiC:ffinaires en assemblée~ ordihaires ou 
extraordinaires chaque fois qu'ils le jugent utile-6ü:·né~essajre:·:.Les actionnafres peuvent 
prendre communication des documents. ·'sociaux:;. dâ°f1s les ·:mêmes conditions 
qu'antérieurement. :·. · .· .. ·:·.. ... · 

~::::. .•:·: 

En fin de liquidation, les actionnaires réunis en a~semblée générale ordinaire statuent sur 
le compte définitif de liquidatioQ_, )e .:.g!J~tus de la g:~~_tion du·· ou des liquidateurs et la 
décharge de leur mandat. ..... " .: .. :::;-. 

.~ ... ., ... • 
·;· ·:·· :: 

Ils constatent dans les mêmes . .,conditions la clôture de. là liquidation. 

Si les liquidateurs et. con;imiss~;:;~.S"(légligent d~::~onvoquer l'assemblée, le président du 
tribunal de commerce;' st~!.~ant par::.o_rd9nna!:lce de référé, peut, à la demande de tout 
actionnaire, désigner un mandataire pour prôëéder à cette convocation. Si l'assemblée de 
clôture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est 
statué pa~ .. dé~ision du .. \~ibur:ial ;:.de.;.commerce , à la demande du liquidateur ou de tout 
intéressé:·::·: ·:: ... :.. · .: :·: . . ·:·:• .. 

·: 

L'actif'net, après rembourseli:i~rît du nominal des actions, est partagé également entre 
toutes les ~_qtions. :::: 

.···. 

ARTICLE 47 - CÔNJESTATIONS 

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les 
actionnaires, les administrateurs et la Société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au 
sujet des affaires sociales relativement à l'interprétation ou à l'exécution des clauses 
statutaires sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux 
compétents et aux dispositions extrastatutaires. 
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ARTICLE 48 - NOMINATION DES PREMIERS ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES 
AUX COMPTES 

1) Sont nommés en qualité de premiers administrateurs de la Société, pour une durée 
de trois (3) ans qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire 
des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 : 

- [.] 
- [.] 
- [.] 
- [.] 
- [.] 
- [.] 
- [.] 
- [.] 

.• ' 
.1: ~ ·: 

Chacun d'eux, par lettre séparée, a accepté ces fonetions et déclaré qu'il satisfait-à toutes 
les conditions requises pour l'exercice du manda(8'administrateur. .· .,. 

Les administrateurs sont immédiatement ha~i;;:~~=:1~~~ho.isif 1::·~od~lité d'exercice de la 
direction générale, à désigner le président 8ü{êo.nseil d'â~h1i.nistrationfle direèteur général .. . .. . ~· .. ~. .• . 
et, sur proposition de celui-ci, un ou plusieurs"i:Hrecteurs g"é"f.)éral!X·'.delégués. 

··.::;:~~~:; . ~=:=~~:· ::~·· 
2) ......... ............... ... ............ ....... esfhQtnlJ'lé comm(~.saire aùx comptes titulaire de la 
Société, pour les six premiers e5<:ercices,: ... ;:." :·. ·:-· ··.· ... :. . 

................................. ... :·: :·. ... .. est no~~~ co~~:é»mmissaire aux comptes de la 
Société pour les six premiers:-.e.xercices. ·· 

.• ~ 

Les commissaires ~i~si. n6fDmé;: o~t .'appept.é., ;:par lettre séparée, le mandat qui leur est 
confié. . =< .. ~:.·.: . .:..... ·:-:_::: ·.· ·· :::: ... :·:"· 

-, -~~~~:~:-.... 

ARTIC~E 49 ~ ·~R;~~€1(;:;~8bi S~CIAL ·JOUISSANCE DE LA PERSONN~LITÉ 
MORALE - IMMATRICUl:'AJION,AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES -
ENGAGEMENTS;DE LA PERIÔDE DE FORMATION 

La société jouira-de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du 
commerce et des $0Ciétés . . ·.•·.;.·· 

:~: 

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis cette 
immatriculation jusqu'au 31 décembre 2019. En outre, les actes accomplis pour son 
compte pendant la période de constitution et repris par la société seront rattachés à cet 
exercice. 

ARTICLE 50 - ACHAT PAR LA SOCIÉTÉ D'UN BIEN APPARTENANT A UN 
ACTIONNAIRE 

Lorsque la Société, dans les deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien 
appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à un dixième du capital 
social , un commissaire chargé d'apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce bien, est 
désigné par décision de justice à la demande du président du conseil d'administration. 
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L'assemblée générale ordinaire statue sur l'évaluation du bien dans les conditions fixées 
par les dispositions du Code de commerce. 

ARTICLE 51 - FRAIS DE CONSTITUTION 

Tous les frais, droits et honoraires des actes relatifs à la constitution de la Société et ceux 
qui en seraient la suite ou la conséquence seront portés par la Société au compte des frais 
généraux et amortis avant toute distribution de bénéfice. 

ARTICLE 52 - PUBLICITÉ - POUVOIRS 

...................... · ............................... est spécialement mansJ<;i_té;~~ vue d'accomplir la 
publicité relative à la constitution de la Société, avec f~çülté de subdélégation, et 
notamment à l'effet de signer et de faire publier l'avis à ins$Yér dans·:un journal habilité à 
recevoir les annonces légales dans le département du.~siège sociaf iiinsi qu'à l'effet de 
procéder à toutes les formalités en vue de l'immatric~latibn de la Sociét~:~~u Registre du 
Commerce et des Sociétés /. · · 

... ·~:. . ... . :::::.. ~.... ..: .. ~:.:·· 
.~· ~=··==~=t.:.;: .. _:;_;:,:....... . :·:~· . 

. ~tf:::-:/{/=··=·:·::: t 
Fait à .............................. . 
Le ................................. . 
En ............................... originaux ... 
dont un pour être déposé au siègèsôd~I et 
les autres pour l'exécution des:formalités·requises . 

. < ·:{!~~\ 

';:::::;:::-.. :::;~ 
--=··... .::.:·····:·'.· ·~::>:=::-. • 

··::~{lkl~:: ·' 
;~-..:. 

.(-:· 

Pour La Poste SA 
MALLET Delphine 
Directrice des Services de la 
Silver Economie 
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Département 
d es Landes 

ANNEXE IV 

CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

ANNEXE AU CADRE DE CONTRAT 
PROJET DE PACTE D'ACTIONNAIRES 

Le pouvoir adjudicateur: Département des Landes 

Objet de la convention : 

Délégation de Service Public 
Service numérique auprès des personnes vulnérables sur le Département des Landes 

Etablie en application : 
- des Articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT) 
- des dispositions de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, relatives aux 

contrats de concession 
- des dispositions du décret n° 2016-86 du 1er février 2016, relatives aux contrats de 

concession 
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ENTRE LES SOUSSIGNES : 

Le Département des Landes, ayant son siège Département des Landes, Direction de la 
Solidarité Départementale - 23 rue Victor Hugo - 40025 Mont-de-Marsan Cedex, représenté 
par son Président, dûment habilité aux fins des présentes aux termes d'une délibération en 
date du[•]. 

(Ci-après « Le Département » ), 

D'une part, 

LA POSTE SA, Société Anonyme au capital de 3.800.000.000 euros, sise au 9, rue du 
Colonel Pierre Avia - 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 
356 000 000, représentée par Madame Delphine MALLET, Directrice des Services de la 
Silver Economie, dument habilitée aux fins des présentes, 
(Ci-après « !'Opérateur Economique»), 

D'autre part, 

Le Département et !'Opérateur Economique sont ci-après dénommés individuellement une 

« Partie » ou un « Actionnaire »et collectivement les « Parties » ou les «Actionnaires », 

En présence de : 

[•] , société anonyme d'économie mixte à opération unique, au capital de 37 000 euros, dont 
le siège social est 1 avenue de la Gare, CS 30068, 40102 DAX, et dont le numéro unique 

d'identification est le[•] RCS [•].représenté par[•] , en sa qualité de directeur général; 

(ci-après dénommée la« Société», intervenant aux présentes pour accepter le bénéfice des 

droits qui lui sont consentis et les obligations mises à sa charge par le présent pacte 

d'actionnaires). 

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRI SES ANNEXE - Projet de pacte d'actionnaires - SEMOP 
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IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 

En application des dispositions de la loi n° 2014-744 du 1er juillet 2014, il a été constitué entre les 

Parties une société d'économie mixte à opération unique ou «SEMOP», à laquelle le Département a 

décidé de confier la gestion du service numérique auprès des personnes vulnérables par le biais d'une 

concession de service public. 

L'objet social de ladite SEMOP est fixé à l'article 3 des statuts de la Société. Celui-ci est unique et 

exclusif et consiste en « la gestion du service public d'assistance numérique aux personnes 

vulnérables délégué par le Département des Landes ». 

Par une délibération en date du 26 mars 2018, le Conseil départemental a retenu le principe de la 

gestion de ce service par une concession de service public et a approuvé le fait que cette concession 

de service public soit confiée à une Société d'Economie Mixte à Opération unique (SEMOP) prévue par 

la loi n°2014-744 du 1er juillet 2014. 

Ainsi, et conformément à l'article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), aux 

termes duquel« [ ... ] /es règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont la collectivité 

ou Je groupement de collectivités souhaite disposer sur /'activité de la société [sont] définies, 

Je cas échéant, dans un pacte d'actionnaires ;[ ... ]», les Parties ont convenu de conclure le présent 

pacte d'actionnaires (ci-après le « Pacte ») en vue de renforcer lerur affectio societatis et afin de définir 

les règles essentielles qu'elles entendent voir appliquer dans la Société, en complément de celles 

prévues par les statuts de la Société (ci-après les« Statuts»). 

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 particu liers 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 réunion du Conseil d'administration de la Société, les 

résolutions nécessaires à la mise en œuvre et au respect des stipulations convenues au Pacte. 

Les Parties rappellent que le capital social et les droits de vote de la Société à la date de signature du 

présent Pacte, s'élèveront à 37 000 euros divisé en 37 000 actions d'une valeur de 1 euro chacune, 

détenues comme suit : 

Nombre 
Actionnaires 

d'actions 

Le Département 18 500 

La Poste SA 18 500 

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 

Quote-part 

du capital 

50% 

50% 
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE PRELIMINAIRE - DEFINITIONS 

Pour l'application du présent Pacte, les termes suivants ont les significations ci-dessous indiquées : 

Actions: 

Article: 

Bénéficiaire : 

Cédant: 

Cessionnaire : 

Contrôle: 

Délai de Réponse : 

désigne les actions émises par la Société ; 

désigne un article du Pacte ; 

signifie le ou les Bénéficiaires d'un ou des droit(s) ; 

désigne toute Partie qui envisage de procéder à un Transfert de tout ou 

partie de ses Actions ; 

désigne le ou les Bénéficiaires d'un Projet de Transfert ou d'un Transfert ; 

s'entend au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce ; 

désigne le délai dont bénéficie chaque Bénéficiaire pour exercer son droit ; 

Délégation de Service Publ ic : désigne le contrat de délégation du service public d'assistance numérique aux 

personnes vulnérables conclu entre le département des Landes et la SEMOP ; 

Département 

Opérateur Economique 

Pacte : 

Partie(s) : 

Société: 

Tiers: 

Transfert: 

désigne le département des Landes ; 

désigne la société La Poste SA telle que décrite en-tête des présentes; 

désigne le présent Pacte ; 

désigne une (des) Partie(s) au Pacte ; 

désigne la SEMOP à laquelle s'applique le présent pacte d'actionnaires ; 

désigne toute personne physique ou morale n'étant pas une Partie ; 

désigne toute opération entraînant le transfert de propriété ou le démembrement 

de tout ou partie des Actions détenus par une Partie, à titre onéreux ou non, 

quelle qu'en soit la nature juridique et pour quelque cause que ce soit. 

1 OBJET ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

1.1 OBJET DU PACTE 

L'objet du Pacte est de définir les règ les applicables dans les relations entre les Actionnaires et les 
règles essentielles que les Actionnaires entendent voir appliquer à la Société. Ainsi, le Pacte fixe les 
objectifs poursuivis par les Parties et leurs engagements respectifs. Il organise la gouvernance de la 
Société, détermine les modalités de rémunération des capitaux investis et arrête les modalités de 
transmission et de liquid ité des titres de la Société. 

Les Parties conviennent entre elles, qu'en cas de contradiction entre les stipu lations des Statuts et du 
Pacte, les stipulations du Pacte prévaudront. 

1.2 ENGAGEMENTS DES PARTIES 

Les Parties s'obligent pendant toute la durée du Pacte à en respecter les termes et à l'exécuter de 
bonne foi en s'obligeant notamment, en leur qualité d'Actionna ires de la Société, à adopter, lors de la 
tenue de toute Assemblée Générale et de réunion du Conseil d'administration de la Société, les 
résolutions nécessaires à la mise en œuvre et au respect des stipu lations convenues au Pacte. 

Les Parties s'engagent expressément à respecter, au sein des organes de la Société, toutes les 
stipu lations du présent Pacte et à ne pas y voter ou faire voter de décision qui serait contraire aux 
stipu lations du Pacte ou des Statuts de la Société. 
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Chaque Partie se porte fort des mêmes engagements pour les membres du conseil d'administration les 
représentant ainsi que pour tout autre dirigeant, dont le Directeur Général, désigné sur leur proposition. 

Engagements réciproques 

Les Parties ont décidé de constituer la Société au vu du Plan d'affaires prévisionnel annexé au présent 
Pacte (Annexe 1 ). Ce Plan d'affaires prévisionnel est un élément essentiel et constitutif du présent 
Pacte, sans lequel l'adhésion des Parties au présent Pacte et la constitution de la Société n'auraient pu 
être effectuée. Il devra faire l'objet d'une actualisation annuelle. 

La tarification et le compte d'exploitation prévisionnel figurant en Annexe 1 sont élaborés par !'Opérateur 
Economique en tenant compte des différents financements de la Délégation de Service Public 
provenant du Département et d'autres organismes. 

Ces financements doivent correspondre à la somme indiquée au titre des revenus provenant des 
subventions dans le compte d'exploitation prévisionnel joint en Annexe 1 afin que celui-ci puisse être 
garanti (ci-après le " Financement Externe "). 

En cas d'écart entre le compte d'exploitation prévisionnel et les recettes réelles constatées pendant 
l'exécution du Service Délégué ( « les Documents financiers actualisés » ), les Parties conviennent 
d'échanger sur les solutions pouvant être mises en œuvre afin de rectifier la situation financière de la 
Délégation de Service Public. 

En application du Plan d'affaires prévisionnel, les Parties sont convenues que les actionnaires engagent 
les modalités de financement suivantes : 

Les Parties participeront à hauteur de leur quote-part respective dans le capital au financement de la 
Société, par apport en compte courant d'associé effectué dans le respect le plus strict des dispositions 
de l'article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales et, au besoin, par la participation à 
hauteur de leur quote-part respective, à des augmentations de capital. 

En cas d'augmentation de capital, les Parties veilleront à ce que le pourcentage de participation de 
chacun soit maintenu. 

2 GOUVERNANCE DE LA SOCIETE 

2.1. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le Conseil d'administration de la Société sera composé de huit (8) membres, répartis comme suit: 

Le Département : 4 représentants ; 
L'Opérateur Economique: 4 représentants qui pourront être, au choix, des personnes morales 
représentées par des personnes physiques ou des personnes physiques. 

A ce titre, les Parties s'engagent réciproquement à valider les propositions de nomination de l'autre 
Partie. 

La présidence sera assurée par un représentant du Département. 

Le Conseil d'administration devra se réunir aussi souvent que l'activité de la Société l'exige et au 
minimum trois (3) fois par an sur convocation de son Président selon les règ les prévues dans les 
statuts. 

Les Parties s'engagent 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 
régu lier du budget de la Société. 
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Un comité consultatif, composé de représentants du secteur des personnes âgées et des personnes 
handicapées, désignés par le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (COCA), sera 
créé afin d'assurer un suivi de la montée en charge de ce nouveau service et de participer à 
l'évaluation globale du dispositif. 

2.2. POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Les décisions suivantes sont soumises au Conseil d'administration et doivent être prises à la majorité 
des voix exprimées par ses membres présents ou représentés : 

• Nomination et révocation du Président du Conseil d'Administration ; 
• Nomination et révocation du directeur général ; 
• Arrêté et révision du budget annuel et du plan d'affaires ; 
• Arrêté des comptes et affectation des résultats; 
• Orientation stratégique de l'activité de la Société, et des conditions de son exercice ; 
• Conclusion par la Société de toute convention réglementée au sens de l'article L.225-38 du 

code de commerce ; 
• Conclusion de tout engagement sous forme de caution, aval, sûreté ou garantie non prévu au 

Plan d'affaires initial ; 
• Décisions relatives aux avances en compte courant d'associé 
• La résolution de toute réclamation et de tout litige auxquels la Société est partie d'un montant 

supérieur à 100.000 euros ; 
• Investissements et tout engagement de dépenses non prévus au budget et supérieurs à 

100.000 euros; 
• Signature et modification substantielle des contrats de travaux et d'exploitation, et plus 

généralement signature et modification substantielle de tout contrat d'un montant supérieur à 
100.000 euros conclu par la SEMOP en vue de la réalisation de investissements prévus dans 
la concession ; 

A l'appui de la convocation et de l'ordre du jour, toute documentation de nature à éclairer la prise de 
décision des administrateurs devra leur être transmise dans la mesure du possible dans les sept (7) 
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. 

L'ordre du jour du conseil d'administration pourra être complété sur simple demande d'un Actionnaire. 

2.3. DESIGNATION ET POUVOIRS DU PRESIDENT ET DU DIRECTEUR GENERAL 

Les Actionnaires conviennent de dissocier les fonctions de Président du Conseil d'administration et 
de Directeur Général de la Société. A cet effet, les Actionnaires s'engagent à ce que leurs 
représentants, lors de la première réunion du Conseil d'administration, décident une telle dissociation 
desdites fonctions. 

Président du Conseil d'administration 

• Modalités de la nomination du Président du Conseil d'administration 

La présidence de la Société sera confiée au Département, représenté par un de ses représentants 
personnes physiques, après autorisation expresse du conseil départemental. 

• Rémunération 

Le Président n'est pas rémunéré. 

Directeur Général 

• Modalités de la nomination du Directeur général 

Le Conseil d'administration élira un Directeur Général dont la candidatu re sera proposée par 
!'Opérateur Economique. 
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• Rémunération 

Le Directeur Général est rémunéré. 

2.4. PROCEDURE D'ALERTE FINANCIERE 

Dans l'hypothèse où le reporting mensuel défini à l'article 7 ci-après ferait apparaître une situation 
financière critique selon les critères définis à l'article 1.2, le Directeur Général s'engage à demander 
au Président de convoquer sans délai une réunion du Conseil d'Administration exceptionnelle afin de 
prendre les mesures adéquates en conformité avec les dispositions de la Convention de Délégation 
de Service Public. 

En cas de désaccord entre elles à l'issue de la réunion du Conseil d'Administration, les Parties 
conviennent de mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, la procédure de règ lement des situations 
de blocage prévu à l'article 2.5 ci-après. 

2.5 REGLEMENT DES SITUATIONS DE BLOCAGE ENTRE ADMINISTRATEURS AU SEIN DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION OU ENTRE ACTIONNAIRES AU SEIN DES ASSEMBLEES 
GENERALES 

En cas de Situation de Blocage, les Parties devront suivre la procédure de conciliation dans les 
cond itions et modalités suivantes : 

les Parties devront, pendant un délai de trente (30) jours à compter de la constatation de la 
Situation de Blocage, se concerter afin de coopérer et de rechercher ensemble, de bonne foi 
et dans les meilleurs délais, une solution privilégiant la recherche d'un accord dans l'intérêt 
de la Société ; 

si les Parties s'accordent conjointement sur une solution de compromis, une réunion de 
l'Assemblée Générale/du Conseil d'Administration de la Société sera tenue dans les quinze 
(15) jours qui suivent l'expiration du délai de trente (30) jours visé au (i) ci-dessus, sur le 
dernier ordre du jour ayant donné lieu à la Situation de Blocage, afin d'adopter une position 
conforme à celle qui aura été agréée par les Parties. 

Au cours de la procédure de conciliation , chaque Partie pourra demander tout document et information 
concernant la Société raisonnablement nécessaires et se faire assister d'un ou plusieurs conseils de 
son choix. 

Les frais et honoraires des conseils engagés par une Partie resteront à la charge de la Partie 
concernée. 

Si, à l'issue de la procédure de conciliation prévue au présent paragraphe, la Situation de Blocage 
persiste, les Parties devront soumettre la Situation à la procédure de Règlement des Différends visées 
à l'article 8.9 du présent Pacte. 

3. REMUNERATION DES CAPITAUX INVESTIS ET DISTRIBUTION DES DIVIDENDES 

3.1. CAPITAUX 

Les Parties rappellent leur volonté de tout mettre en œuvre afin que la Société dégage des résultats 
financiers lui permettant de réaliser et mener à bien son objet social et d'assurer une rentabilité aux 
capitaux investis. 

3.2. AFFECTATION DES RESULTATS ET DISTRIBUTION DES DIVIDENDES 

Après constitution des réserves légales et des réserves permettant à la Société d'assurer le service de 
sa dette, l'exploitation normale et les investissements nécessaires au développement de la Société, les 
Actionnaires conviennent qu'il pourra être procédé au versement de dividendes dès lors que la 
trésorerie constatée lors de la clôture le permettra. 
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Au vu du Plan d'Affaires Prévisionnel, les Actionnaires prévoient d'affecter chaque année au report à 
nouveau les sommes disponibles qui seront déterminées lors de l'approbation des comptes de 
l'exercice. 

En cas de bénéfice distribuable au sens de l'article L.232-11 du code de commerce et sous réserve des 
stipulations ci-dessus, les Actionnaires s'engagent à voter lors de l'assemblée générale approuvant les 
comptes de l'exercice en faveur du versement de dividendes. 

4. CLAUSE ANTl-DILUTION 

Chacun des Actionnaires fera en sorte, conformément aux statuts de la Société, qu'à l'occasion de 
toute émission d'Actions nouvelles, les Actionnaires disposent d'un droit préférentiel de souscription 
leur permettant de souscrire s'ils le souhaitent un nombre d'Actions nouvelles proportionnel à leur 
participation en capital dans la Société avant ladite émission. Ainsi, par exemple, en cas 
d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, les Actionnaires 
se verront offrir une augmentation de capital complémentaire leur permettant de maintenir leur 
participation dans le capital de la SEMOP à la quote-part qu'il détenait juste avant l'augmentation 
de capital décidée avec suppression du droit préférentiel de souscription. 

5. AVANCE EN COMPTES COURANTS ET SORT DES BIENS 

5.1.AVANCES EN COMPTE-COURANT 

Les Actionnaires pourront faire des apports en compte courant à la Société, pour permettre à la 
Société de faire face à des besoins exceptionnels de trésorerie, dans le respect le plus strict, pour le 
Département, des dispositions de l'article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales. 

Toute demande d'avance en compte courant de la Société doit émaner de son Directeur Général et 
être notifiée à chacun des Actionnaires, lui présentant le montant, les modalités de remboursement et 
la rémunération de l'avance nécessaire à la Société, avec le détail du financement projeté dans sa 
globalité et dans sa répartition par Actionnaire, à due proportion de sa participation au capital. 

Toute avance en compte courant doit faire l'objet d'une décision en Conseil d'administration, dans les 
conditions définies au présent Pacte et dans les Statuts. 

5.2. DISSOLUTION ET SORT DES BIENS 

Dans toute hypothèse de dissolution de la Société pour quelque cause que ce soit (dissolution judiciaire 
prévue par la loi , expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire des actionnaires, résiliation pour motif d'intérêt général, résiliation pour faute du 
concessionnaire, résiliation amiable, dissolution décidée volontairement par les Parties), le sort des 
biens est fixé comme suit : 

Biens de retour 
Ces biens appartiennent dès l'origine au Département qui en recouvre automatiquement la possession 
à la fin du contrat. 

Par suite, à l'expiration de la convention de Délégation de Service Public, quelle qu'en soit la cause, le 
Département entrera immédiatement en possession de l'ensemble des biens de retour définis à l'article 
23 de la Délégation de Service Public, et de l'ensemble des documents et informations d'exploitation 
nécessaires à l'exploitation du service public, 

Une visite contradictoire sera effectuée entre les parties concernées pour contrôler et évaluer l'état 
des ouvrages. · 

Biens de reprise 
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Sous réserve de la validation préa lable par le Département des acquisitions réalisées, le Département 
pourra exercer sur les biens utiles au service, un droit de reprise qui lui en confèrera la propriété. 

Biens propres 
Tous les autres biens, non visés aux articles précédents et qui ne sont pas strictement nécessaires à 
l'exploitation du service, sont considérés comme des biens propres à chacune des Parties. 

Par ailleurs, le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions sera 
affecté à 50 % à !'Opérateur Economique et à 50 % au Département. 

6. GESTION DE LA SEMOP 

6.1. SERVICES SUPPORTS 

Les services supports de la Société sont notamment assurés par !'Opérateur Economique et 
rémunérés par la Société dans le cadre de conventions signées entre elle et !'Opérateur Economique. 
Les conventions établies entre les deux parties sont listées au présent pacte d'actionnaire (Annexe 
2). Elles feront éventuellement l'objet, selon leur nature, de la procédure relative aux conventions 
réglementées. 

6.2. SERVICES CONFIES A DES TIERS 

D'autres services (support ou non) pourront être confiés par la SEIMOP à des tiers en adéquation avec 
ses besoins. 

7. DROIT D'INFORMATION ET D'AUDIT 

Les Parties s'engagent au respect de la plus stricte confidentialité concernant ces informations, 
s'interdisant de les divulguer sans l'accord exprès préalable et écrit des autres Parties et de la Société. 

7.1. REPORTING OPERATIONNEL MENSUEL EN FAVEUR DES PARTIES 

Les Parties devront être tenues informées par écrit et de façon mensuelle, par la direction générale, de 
la conduite et du développement des activités commerciales et industrielles de la Société et notamment 
de tout fait susceptible de modifier de façon sensible ses conditions d'activité. A cet effet, un rapport 
d'activité commerciale et opérationnelle succinct de la Société sera joint mensuellement aux Documents 
financiers actualisés adressés à chacune des Parties et comportant notamment le nombre d'usagers 
sous contrat. 

7.2. REPORTING FINANCIER EN FAVEUR DES PARTIES 

La Direction générale de la Société s'engage, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et des 
pouvoirs dont elle dispose à ce titre, à communiquer aux Parties sur une base mensuelle les 
informations et documents suivants : 

un compte de résultat, bilan, et tableau de flux de trésorerie mensuels ; 

un état mensuel de la trésorerie ; 

Ces informations incluront i) les précisions et commentaires nécessaires à leur analyse, ii) une 
comparaison entre le réel et les prévisions budgétaires et iii) toute modification dans les méthodes 
d'évaluation et de présentation des comptes de la Société. 

7.3. PROCEDURE D'INTERROGATION 
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A défaut d'avoir reçu les éléments de réponse nécessaires à leur appréciation d'une situation, dans les 
différentes hypothèses du droit d'information et d'audit, les Parties pourront à tout moment interroger 
par écrit la Société ou les commissaires aux comptes de celle-ci, dans le respect de leur obligation de 
confidentialité, sur des questions spécifiques, dûment justifiées, auxquelles la Société s'engage à 
répondre promptement, également par écrit. 

7.4. DROIT DE CONTROLE ET D'AUDIT 

Les Parties pourront, dans le cadre de leur droit d'information spécifique ou général et de la 
communication des documents susvisés, se faire assister, à leurs frais, des conseils et experts de leur 
choix. 
Chaque Partie pourra également demander, une (1) fois par an maximum, à ce qu'une mission d'audit, 
d'expertise ou de contrôle, soit diligentée, à ses frais, dans les domaines suivants concernant les 
activités de la Société : sécurité ; environnement; comptabilité ; gestion ; juridique. 

La Société s'engage, dans une telle hypothèse, à fournir tous les renseignements et toute l'assistance 
raisonnablement nécessaires aux auditeurs mandatés par la Partie demandeur afin de leur permettre 
d'exécuter leur mission dans les meilleures conditions. 

Ces missions devront être diligentées par la Partie demanderesse et par les experts qu'elle aura 
désignés dans le respect de la plus stricte confidentialité, chacun d'entre eux s'interdisant de divulguer 
à un tiers une quelconque information qui lui aurait été communiquée dans ce cadre sans l'accord 
exprès, préalable et écrit de la Société et de l'autre Partie. 

La Partie demanderesse partagera avec l'autre Partie les résultats des audits réalisés dès qu'ils seront 
disponibles. 

Les Parties s'engagent à faire un usage raisonnable et de bonne foi de ce droit d'audit et à respecter 
à tout moment l'intérêt de la Société. La Partie initiatrice de l'audit veillera plus particulièrement à ce 
que l'exercice de son droit d'aud it ne perturbe pas le fonctionnement de la Société ni le cours normal 
de ses affaires. 

Les Parties s'efforceront par ailleurs de prendre toutes les mesures préventives et curatives nécessaires 
afin de prévenir et/ou de circonscrire les risques de conflit d'intérêts pouvant survenir à l'occasion de 
l'utilisation de leur droit d'audit compte tenu notamment, le cas échéant, de leur qualité de client ou de 
prestataire de services de la Société. 

8. DISPOSITIONS GENERALES 

8.1. DECLARATION DES PARTIES 

Chacune des Parties déclare et garantit : 
qu'elle a pleine et entière capacité pour conclure le présent Pacte et exécuter l'ensemble 
de ses dispositions, 
qu'elle est en situation régulière au regard de la loi française eu égard à son statut et que 
son représentant légal a tous pouvoirs et qualités pour signer et exécuter le présent Pacte. 

8.2. ADHESION AU PACTE 

Sauf décision contraire prise à l'unanimité des Parties, tout actionnaire présent ou futur sera tenu au 
préalable d'adhérer au Pacte par voie d'engagement écrit, dès lors que la transmission des Actions 
ou la souscription d'Actions nouvelles aurait pour effet de porter sa participation au capital de la 
Société au-delà du seuil de 1 %. 
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L'Actionnaire Cédant s'engage à faire de cette disposition une condition suspensive du Transfert de 
ses titres au Cessionnaire. 

8.3. DUREE 

Le présent Pacte entre en vigueur dès sa signature par les Parties. Il est conclu pour la durée de la 
Société, elle-même limitée à la durée de la convention de Délégation de Service Public dont 
l'exécution constitue son objet exclusif, soit 5 ans à compter de la signature de ladite Convention. 

Toutefois, il pourra être révisé par décision unanime des Parties, notamment afin d'être adapté à 
l'évolution des opérations, du marché et du portefeuille de la Société. 

Tout Actionnaire cessera de plein droit de bénéficier et d'être lié par les stipulations du Pacte à 
compter du jour où ledit Actionnaire aura procédé à la Cession de la totalité de ses Actions Il est 
également entendu que le Pacte continuera à produire ses effets à l'égard de toute Partie qui n'aurait 
pas exécuté toutes ses obligations à la date de résiliation du Pacte ou à la date à laquelle elle aura 
cessé d'être titulaire de toute Action. 

8.4. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 

Les Parties conviennent de se rencontrer périodiquement dans le cadre de réunions organisées au 
moins tous les ans en vue d'évaluer la qualité de la réalisation de l'objet social de la Société, la stratégie 
et les moyens mis en œuvre. Ces rendez-vous seront l'occasion de redéfinir ou d'adapter ces 
fondamentaux, dans le respect de l'objet unique de la Société. 

8.5. EXECUTION ET INDIVISIBILITE 

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 Pacte. 

L'ensemble des dispositions du présent Pacte constitue l'intégralité de l'accord entre les Parties eu 
égard à son objet et remplacent et annulent toute négociation, engagement, communication, 
acceptation, entente ou accord préalables entre les Parties et relatifs aux dispositions auxquelles le 
Pacte s'applique ou qu'il prévoit. 

Le présent Pacte forme par ailleurs un tout indivisible. Cependant, si l'une quelconque des stipulations 
du Pacte ou si l'application du Pacte dans certaines circonstances était considérée comme non 
opposable, nulle ou illicite, cette clause serait considérée comme non écrite ou non applicable dans 
ladite circonstance et les autres dispositions du Pacte 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 

8.6. GERANT DU PACTE 

Les Parties désignent la Société, en qualité de gérant du Pacte, avec pour mission d'assurer le respect 
des stipulations du Pacte par les Parties. A ce titre, la Société aura notamment l'obligation de refuser 
de transcrire tout Transfert qui n'aurait pas été réalisé conformément aux stipulations du Pacte. 

8.7. NOTIFICATIONS 

Toutes les notifications relatives au Pacte seront faites par écrit et envoyées par (i) lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception ou (ii) lettre remise en main propre contre récépissé. 

Pour les besoins des présentes, les coordonnées et adresses du destinataire des notifications pour le 
compte de chacune des Parties sont celles qui figurent en tête des présentes. Tout changement 
d'adresse devra être notifié par la Partie concernée aux autres Parties dans les formes ci-dessus. 

Toute notification sera considérée comme reçue à la date de remise en main propre contre décharge 
ou après la date de première présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception. 
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8.8. LOI APPLICABLE 

Le présent Pacte et ses suites sont soumis à la loi française. 

8.9. CONCILIATION ET TRIBUNAL COMPETENT 

Il est institué entre les Parties un Comité de règlement des litiges et des situations de blocage composé 
d'un représentant de la direction générale de chacune des Parties et ayant pour objet de mettre fin de 
manière amiable à tout litige pouvant survenir entre les Parties quant à l'interprétation, l'exécution ou 
la validité du Pacte. 

En cas de litige, ce Comité devra être saisi au moyen d'une lettre remise en mains propres contre 
accusé de réception ou lettre recommandée avec accusé de réception, avant toute saisine des 
tribunaux, par la Partie la plus diligente. 

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 du ressort de la Cour d'Appel de Paris. 

8.10. ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes, chacun des signataires fait élection de domicile à son siège social ou 
son domicile indiqué en tête des présentes. 

Fait à , le 

En 3 exemplaires, 

Pour le Département des Landes 

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 

Pour la Société 

Pour La Poste 

ANNEXE - Projet de pacte d'actionnaires - SEMOP 
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Annexe 1 - Plan d'affaires prévisionnel 

Cf. mémoire financier 
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Service numérique auprès des personnes 

vulnérables sur le Département des landes 

ANNEXE 1 

.lil!J " 
0 0 "~ 

Mémoire financier 

Service numérique auprès des personnes vulnérables 

sur le département des Landes 

Le présent document présente les éléments constitutifs du mémoire financier: modèle 
financier, paramètres économiques et tarifaires (hypothèses de calcul retenues), compte 
d'exploitation prévisionnel, détail des charges, investissements et plan d'amortissement, plan 
de financement, comptes sociaux et bilans, plan de trésorerie, plan de renouvellement, 
assurances ... portant sur la Délégation de Service Public - Service numérique auprès des 
personnes vulnérables sur le Département des Landes. 

Février 2019 
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LE GROUPE LA POSTE 

Service numérique auprès des personnes 

vulnérables sur le Département des Landes 

1. Modèle fi nancier 
Le modèle financier associe un abonnement mensuel payé par les seniors et des aides financières 

versées par des acteurs publics en charge du financement de l'action sociale et de la prévention de la 

perte d'autonomie des personnes âgées en situation de fragilité (Caisses de Retraite, Centres 

Communaux d' Action Sociale, Direction de la Solidarité départementale, Conférence des Financeurs ... ) 

complétées le cas échéant par des fonds européens. 

Concrètement, nous souhaitons mettre en avant un système qui soit: 

le plus accessible possible financièrement pour les seniors, 

le plus simple à comprendre lorsque l'on communique à son sujet, 

le plus simple possible à opérer & facturer par la SEMOP. 

C'est pourquoi, nous avons bâti notre modèle sur un abonnement fixe mensuel forfaitaire d'un 

équivalent de 15 € TTC payé par le senior donnant accès à un bouquet de services numériques et 

humains personnalisé et évolutif dans le temps. 

Ce prix de 15 € ne correspond au montant moyen du reste à charge mensuel que les seniors sont 
actuellement prêts à payer. Concrètement, nous visons une facturation mensuelle de 30 { TTC par 

mois dont 50% seront éligibles au crédit ou à la réduction d'impôts (sous réserve d'autorisation). 

Ce niveau de tarification inclut déjà de façon prévisionnelle les aides sociales associées à la 

délivrance des Services. 

Par ailleurs, des études menées en France par La Poste en 2017 et 2018 nous ont montré que les 

seniors estimaient la valeur du bouquet de services délivrés entre 30 € et 70 € mensuels et qu'ils 
étaient prêts à payer un montant entre 10 €et 30 {par mois. 

Le contenu de ce bouquet de services inclus dans le forfait sera limité aux composantes essentielles à 
la prévention et à l'accompagnement des fragilités liées à l'âge, à savoir: 

Evaluation des besoins à domicile 

Installation et mise en main des équipements 

Tablette numérique 

Jeux Cognitifs 

Téléassistance 

Eclairage nocturne 
Visite de lien social (à raison d'une fois par semaine) 
Portage de médicaments (à raison d'une fois par mois) 

Accompagnement humain personnalisé dans le temps, notamment sur le volet numérique. 

Tout besoin supplémentaire à ce bouquet de base sera facturé directement au senior (exemples : 

portage de bien culturel, téléassistance mobile, ... ) 

L'équilibre économique sera assuré par l'obtention d'aides financières versées par les partenaires de 

la prévention qui ont accepté d'investir à nos côtés sur le champ de la prévention, et qui seront versées 

soit à la mise en place, soit sous la forme d'un abondement du forfait mensuel à hauteur d'un montant 

prédéfini (20 €par mois et par senior par exemple). 
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Service numérique auprès des personnes 

vulnérables sur le Département des Landes 

Il. Paramètres économiques et tarifa ires 

Hypothèses générales 

Taux de résiliation annuel •. :::::.::ï.?%: .......... . 
Proportion d'abonnés utilisant chaque service .. P.r.~.P..<>.S..é ... 
Téléasslstance standard · 30% 
Téléassistance avancée 5% 
Tablette numérique 55% 
Jeux cognitifs 25% 
Eclairage nocturne 60% 
Visite de lien social 20% 
Livraison de m édicaments 10% 
MPllcatlon d'évaluation des besoins ....... 1.09.~. 

Taux d' intérêt C/ C 

Hypothèses de subvention et de recettes 
Département 40 - Subvention mensuelle 
CARSAT - Subvention d'évaluation 
CARSAT - Subvention d'installation 
CARSAT - Subvention d'abonnement (mensuelle) 
CCAS - Subvention d'abonnement (mensuelle) 
Montant de l'abonnement mensuel versé/ senior 

Coat du SAV 
Taux de redevance de la DSP 

€:TTC 
30 

150 
150 
16 
14 

....... ~o 

10,0~'.o .. 

... . 91.9.?.1> . 

.!!_ypothèses de coOts (en C HT) - Refacturations à l 'euro l'euro par La Poste sans mar~p'-'l'-'iq,_u"-é"-e"'--------'C-'H-'-T'---. 

Recettes : abonnement mensuel ~~é_,p""a::.:rc..:..:le:..s:::.e=-n=io'-'r--------------------------~ 25 
Diagnostic et installation CoOt par v isite d'une évaluation des besoins à domicile 192 

Licence annuelle lère année (évaluation des besoins) 60 
Licence annuelle années suivantes (évaluation des besoins) 54 
Coat d'une Installation à domicile 145 

Accompagnement humain personnalisé Coût m ensuel ..... ;1!;''" 
Téléassistance standard Coût par Installation 209 

Abonnement mensuel 
Téléassistance avancée Coût par Installation 

---------------------'A~b::.:o::.:n~n~e~m;..::;:.en~t=-m=e~n~s=-ue=-1'--------------------~~ 12 
Tablette numérique Coût d'achat 171 

Abonnement m ensuel serv ices tablette 
Abonnement m ensuel 4G tablette 

Jeux cognitifs Abonnement mensuel 
Eclairage nocturne Coat par installation 
Visite de lien social Abonnement mensuel (1 visite par semaine) 
~L~iv~r~a~ls~o~n~d~e~m~é~d~ic~a~m~en~t~s __________ c_o_o_t.,p~a-r_l~iv~r~a~ls~o~n~( l portag~e~e~a::.:r_m"""'o~ls~l'--------------
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..... .5 . 
3 

92 
19 
6 
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Service numérique auprès des personnes 

vulnérables sur le Département des Landes 

Précisions sur les hypothèses de calcul retenues: 

Le modèle financier a été entièrement conçu pour rendre paramétrables les hypothèses et les 

faire varier facilement dans un fichier Excel. 
Taux de résiliation de 12% pris pour prendre en compte les changements de situation des 

seniors (déménagement, départ en établissement, hospitalisations longue durée, décès). 

Le taux d'utilisation des services et équipement correspond à une moyenne observée sur des 

populations similaires à celles que nous visons (tranche d'âge : 75-85 ans avec début de 
fragilité), cette proportion assurera l'équilibre économique du modèle. Nous serons 

particulièrement vigilants à rester en-deçà de ces proportions pour ne pas faire diverger le 

modèle. 

Le coût de l'évaluation est celui observé lors de la phase de R&D avec le CDG 40. 

Le coût d'installation à domicile est celui pratiqué par la Direction Technique de La Poste lors 

de la phase de R&D pour une installation «simple » (déplacement dans les Landes inclus). 

Fréquence retenue pour la livraison de médicaments : li. par mois. 

La subvention d'installation de la CARSAT permet de prendre en charge l'évaluation et une 

partie de l'installation au domicile. Cette subvention versée par la CARSAT a été arbitra irement 

plafonnée à 500 nouvelles installations par an, par prudence compte tenu des contraintes 

budgétaires des financeurs publics. 

Animé par une volonté commune d'optimum économique, la redevance versée par la SEMOP 

au titre de la DSP et la marge économique de l'opérateur sur les prestations achetées ont été 

mises à zéro. 

5/11 
Candidature de La Poste - Délégat ion de Service Public: Service numérique auprès des per sonnes vulnérables sur le département des Landes 



63

LE GROUPE L A POSTE 

Service numérique auprès des personnes 

vulnérables sur le Département des Landes 

111. Corn pte d'exploitation prévis ion nel 

Com te d'exploitation révisionnel 

En C HT Année 1 Année 2 Année 3 

Nouvelles installations 400 500 600 
Résiliations ·48 ·102 
Nombre de logements équipés (fin d'année) 400 852 1350 
Nombre de logements équipés (moyenne) 200 626 1101 

Abonnement mensuel • Utilisateur 25 25 25 
Revenus • abonnements utilisateurs 60 000 187 800 330 264 

Département 40 • Subvention à la m ise en place 60 000 187 800 330 264 
CARSAT ·Subvention d'évaluation 50 000 62 500 62 500 
CARSAT • Subvention d'installation 50 000 62 500 62 500 
CARSAT • Subvention d'abonnement 32 000 100 160 176 141 
CCAS • Subvention d'abonnement 28 000 87 640 154 123 
Revenus provenant de subventions 220 000 500 600 785 528 

Revenus totaux 280 000 688 400 1115 792 

Diag11ostic et installation 

Coût par v isite 192 192 192 
Diagnostic à domicile du besoin des abonnés ·76 667 -95 833 -115 000 

Llcense annuelle 1ère année 60 60 60 
Llcense annuelle années suivantes 54 54 54 
Application d'évaluation des besoins -24 000 -49 008 -76 487 

Coût d'une installation à domicile 145 145 145 
Installations à domicile -58 000 -72 500 -87 000 

Coût mensuel 25 25 25 
Accompagnement humain personnalisé (AHP) ·60 000 -187 800 -330 264 

Diagnostic et installation -218 667 -405 141 -608 751 

Téléassistance 
Coût par Installation 

Téléasslstance standard 209 209 209 
Téléassistance avancée 490 490 490 

Coût des installations 
Téléassistance standard -25 080 -31 350 -37 620 
Téléassistance avancée -9 796 -12 245 -14 694 

Abonnement mensuel 
Téléassistance standard 2 2 2 
Téléasslstance avancée 12 12 12 

Coûts abonnements 
Téléassistance standard -1 440 -4 507 -7 926 
Téléassistance avancée -1 440 -4 507 -7 926 

Téléassistance ·37 756 -52 609 -68 167 

Tablettes numériques 
Coût de la tablette 171 171 171 
Achats de tablettes -37 620 -47 025 -56 430 

Abonnement mensuel services tablette 4 4 4 
Abonnement mensuel 4G tablette 4 4 4 
Abonnement services tablettes -10 448 -32 702 - 57 509 

Abonnement mensuel jeux cogn itifs 3 3 3 
Jeux cognitifs -1 950 -6 104 -10 734 

Mise en place du portail partenaires - 3 600 0 0 
Abonnement annuel portail partenaires -1650 -1 650 -1 650 

Tablettes numériques -55 268 -87 480 -126 322 

6/11 

Année 4 Année 5 

700 800 
·162 ·227 

1888 2 461 
1619 2 175 

25 25 
485 632 652 356 

485 632 652 356 
62 500 62 500 
62 500 62 500 

259 004 347 923 
226 628 304 433 

1 096 265 1429 713 

1 581 897 2 082 069 

192 192 
-134 167 -153 333 

60 60 
54 54 

-106 141 - 137 708 

145 145 
·101 500 ·116 000 

25 25 
·485 632 -652 356 

-827 440 -1 059 397 

209 209 
490 490 

-43 890 -50 160 
-17 143 -19 592 

2 2 
12 12 

-11 655 -15 657 
-11 655 -15 657 

-84 343 -101 065 

171 171 
-65 835 -75 240 

4 4 
4 4 

-84 563 -113 595 

3 3 
-15 783 -21 202 

0 0 
-1 650 -1 650 

-167 831 -211 686 
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Eclairage nocturne 
Coût insta llatlon 92 92 92 
Eclairage nocturne -22 080 -27 600 -33 120 

Visites de lien social 
Abonnement 19 19 19 
Visites de lien social -9 145 -28 624 -50 338 

Livraison de médicame11ts 
CoOt 2ar livraison 6 6 6 
Livraison de médicaments -1380 -4 319 -7 596 

Prise en charge gratuité ~rimo-testeurs 
Côut du maintien des services en place -25 808 -25 808 -25 808 

SAV en •Io du coût des installations 
SAV en% du coût des insta llations 10% 10% 10% 
Coût SAV - 9 458 -11 822 -14 186 

Coûts supports 
Salaire DG SEMOP -2 500 - 2 500 -2 500 
Frais généraux ( locaux, déplacements, équipements, assurance) -37 800 -41 202 -44 910 
Croissance 9% 9% 
Gestion administrative (RH, finance, juridique, achats, IT ... ) -55 300 -56 406 -57 534 
Croissance 2qo 2C!-& 
Dépenses de communication/marketing -60 000 -30 000 -30 000 
Croiss<!nce -50% 0% 
Coût SDIS par util isateur 15 15 15 
SDIS -3 000 -9 390 -16 513 
Hub numérigue La Poste -500 -500 -500 
Coûts supports -159 100 - 139 998 -151 958 

Résultat d'exploitation -258 661 -95 002 29 547 

Résultat financier 0 0 0 

Taux d'imposition 31% 28% 27% 
Impôt sur les sociétés 0 0 0 

Résultat net -258 661 -95 002 29 547 

Déficit reportable début d'année 0 - 80 185 -80 185 
Déficit reportable au cours de l'année -80 185 -26 600 0 
Utlllsatlon du déficit reportable 0 0 7 830 
Déficit fiscal reportable fin d'année -80 185 -106 785 -72 355 

92 92 
-38 640 -44 160 

19 19 
-74 018 -99 430 

6 6 
-11170 - 15 004 

-25 808 -25 808 

10% 10% 
- 16 551 -18 915 

- 2 500 -2 500 
-48 952 -53 358 

9% 9% 
-58 685 -59 858 

2<?i> 2% 
-25 000 -25 000 

-17% 0% 
15 15 

-24 282 -32 618 
-500 -500 

-159 919 -173 834 

176 178 332 770 

0 0 

25% 25% 
0 -3 008 

176 178 329 762 

-80 185 -80 185 
a 0 

44 045 80 185 
-36 140 0 

Le résultat net prévisionnel cumulé à l'issue des 5 ans de vie de la SEMOP est positif (181.825 €) 

sous réserve du caractère effectif des participations financières prises en compte dans le calcul et 

des hypothèses de ventes aux seniors. 

Voir ci-après nos simulations de rentabilité et analyses de la viabilité économique du modèle 

Précisions sur les hypothèses de calcul retenues : 

Redevance versée au SDIS 40 pour le plateau d'appels des pompiers : 15 €/an/ senior. 

La ligne « Hub numérique » correspond à la quote-part du coût d'hébergement des données 

issues des différents objets connectés au domicile (tablette, jeux, téléassistance, ... ) en cas 

d'évolution des règles RGPD sur les données de santé. 
La prise en compte des frais de maintenance est valorisée à hauteur de 10 % des coûts 

d'installation des matériels générant potentiellement du SAV: tablette, matériel de 

téléassistance et domotique. 
Les coûts supports sont détaillés par ailleurs (frais généraux & administratifs, communication). 

Nous avons prévu le financement d'une police d'assurance en Responsabilité Civile et 

dommages aux biens. 
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IV. Détail des charges prévisionnelles 

Hypothèses de calcul retenues 

Hypothèses énérales 

Hypothèses de calcul - frais généraux 
Nb de m2 nécessaires pour l'activité 
Nb de véhicules 
Nb d'ordinateurs 
Nb de ~hones portables __ _ 

CoOts Issus des accords cadres achats La Poste 
Forfait mobile illimité {abonnement/ mols) --
Téléphone mobile { smartphone), prix à l'achat 
Ligne téléphonique fixe & accès Internet (abo/mols) 
Photocopieur, prix à l'achat 
Véhicule catégorie de base (par M, carburants Inclus) 
Véhicule cat. supérieure (par an, carburants Inclus) 
Onlinateur portable, prix à l'achat 
Locaux (loyer annuel moyen au mètre carré) 
Locaux (charges annuelles moyenne!_ au mètre carr') 

Autres hypothèses - frais généraux 
Police d'assurance annuelle (responsabilité civile) 
Consommables divers 

Hïeothèses de calcul - frais administratifs 
ETP pour le volet RH 
ETP pour le volet Finances/ Comptoblllté /Achats 
ETP pour le volet Juridique 
ETP pour le volet pilotage et reportlng 
Valorisation de l'ETP administratif (salaire brut) 

Total des ETP administrOltifs 

Hyeothéses de calcul - frais communication 
Taux de r etour remise commentée facteurs 
CoOt d'une remise commentée facteur 

... 

C TTC 
10 

280 
85 

H75 
4720 
6WO 
750 
!OS 
40 

CTTC 
JOOo 
500 

C annuol< 

45 000 c 

4% 
. .. 

2,50 c 

Annèe 1 Année 2 Année 3 
30 30 35 

C HT 
8 

':)3 
71 

1979 
3933 
5167 
625 
' 90 

33 

CHT 
2so0 
·H7. 

3 4 
3 
3 

Année 4 Année 5 
40 40 
5 6 
7 10 
7 . ,., 10 

C~!ll.ff~~.~ta.~r"~· 

Logement des personnels, préporatlon et stockage des matériels. Zone de Dax prlvlléglée. 
Véhlcules de pool utilisés pour les déplacements chez les seniors (accompagnants postiers, servie.es civiques) 
PC mis à disposition pour assurer le volet opérationnel quotidien 
Dototlon pour l'équipe opérationnelle (en sus des équipements personnels) 

Opérateur Orange ou Bouygues Telecom 
Modèle gamme Samsung 
Offre Orange pro 
Modèle Lexmark adapté à des volumes de reprog.raphie Importants (Impression, copie, scan) 
Type Ford Flesta, gazole 
Type Ford Focus, gazole 
Modèle Dell portable 
Pr1x au mètre carré de 90 C par an pour un local tertiaire ancien (Dax, Mont de Marsan) 
Charges de 40 C par on par m2 pour eau, chauffage, électricité 

Fournitures de bureau, ramettes de papier, enveloppes, ... 

Ann6c 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année S 
0,1 0,1 0,1 
0,4 0,6 0,8 
0,2 0,05 o,os 
0,1 0,1 0,1 

0,8 • 0 , 75 . 0,95 
. 

0,1 
l 

O,OS 
0,1 

1, 15 
. 

0,2 
1,2 
0,2 
0,1 

1 , 6 

Gestion des accompagnants et des services civiques (recrutement, ... ) 
Montage des dossiers de financement, saisies comptables, gestion des contrats fournisseurs 
Montages juridiques des contrats, gestion des instances de gouvernance 
Piiotage des Indicateurs de gestion, rédaction du rapport annuel d'activité et des l ivrables contractuels 
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LE GROUPE LA POSTE 

Service numérique auprès des personnes 

vulnérables sur le Département des Landes 

V. Compte de résultats prévisionnel 

En C Année 1 Ann ée 2 Année 3 

Chiffre d'affaires 280 000 688 400 1115 792 

Diagnostic et d'installation -218 667 -40S 141 -608 7S1 
Téléasslstance -37 756 -52 609 -68 167 
Tablettes numériques -SS 268 -87 480 -126 322 
Ecla irage nocturne -22 080 -27 600 -33 120 
Visite de lien social -9 14S -28 624 -so 338 
Livra ison de médicaments -1 380 -4 319 -7 S96 
Coût prise en charge gratuité primo-testeurs -2S 808 -2S 808 - 2S 808 
SAV -9 458 -11 822 -14 186 
Coûts supports (yc frais de communication) -159 100 -139 998 -151 958 

Résultat d'exploitation -258 661 -95 002 29 547 

Résultat financier 0 0 0 

Impôt sur les sociétés 0 0 0 

Résultat net -258 661 -95 002 29 547 

VI. Bilans et comptes sociaux prévisionnels 

Année 4 

1 581 897 

-827 440 
-84 343 

-167 831 
-38 640 
-74 018 
-11 170 
-25 808 
-16 551 

-159 919 

176 178 

0 

0 

176 178 

En C Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

Immobilisations 0 0 0 0 

Stocks 7 881 9 852 11 822 13 792 
Créances organismes financeurs 27 500 62 575 98 191 137 033 
Clients abonnements 33 750 105 638 185 774 273 168 

Trésorerie 74 397 

Total actif 69 131 178 064 295 787 498 391 

Capital 37 000 37 000 37 000 37 000 
Report à nouveau -258 661 -353 662 -324 115 
Résultats de l'exercice -258 661 -95 002 29 547 176 178 
Capitaux Propres -221 661 -316 662 -287 115 -110 937 

Comptes courants 248 842 432 579 495 714 495 714 

Dettes fourn isseurs 41 950 62 148 87 188 113 613 

Total passif 69 131 178 064 295 787 498 391 

Besoin en Fonds de Roulement 27 182 115 917 208 599 310 380 

Commentaires : 

Les stocks sont valorisés à hauteur d'l mois d'achats. 

Le poste client est valorisé à 1 mois et demi de chiffre d'affaires. 

Les dettes fournisseurs sont valorisées à 1 mois de coût d'exploitation. 

Année 5 

2 082 069 

-1 OS9 397 
-101 065 
-211 686 
-44 160 
-99 430 
-1S 004 
-2S 808 
-18 915 

-173834 

332 770 

0 

-3 008 

329 762 

Année 5 

0 
15 763 

178 714 
366 950 
295 160 

856 587 

37 000 
-147 937 
329 762 

218 825 
495 714 
142 048 

856 587 

419 379 

50% du CA encaissé a été décalé d'un an pour tenir compte d'une prise en charge par la 

SEMOP des crédits d'impôts à percevoir par les seniors 
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-~ 
LE GROUPE LA POSTE 

Service numérique auprès des personnes 

vulnérables sur le Département des Landes 

VII. Plan de fina ncement et de trésorerie 

En C Année 1 Année 2 Année 3 

Résultat net -258 661 -95 002 29 547 

Variation de BFR -27 182 -88 735 -92 682 

Flux de trésorerie lié au capital 37 000 0 0 

Flux de trésorerie lié au financement 248 842 183 736 63 136 

Variation de trésorerie 0 0 0 

Trésorerie début d'année 0 0 0 
Trésorerie fin d'année 0 0 0 

Commentaires : 

Année 4 Année 5 

176 178 329 762 

-101 781 -108 999 

0 0 

0 0 
74 397 220 763 

0 74 397 
74 397 295 160 

Libération de 200 000 € (100 000 €: La Poste et 100 000 €: Département des Landes) en 
compte courant d'associés dès la création afin de se laisser une marge de sécurité 

Libération des fonds supplémentaires au fur et à mesure des besoins de la structure 

VIII. Plan d'investissement et d'amortissement 

Il n'est pas envisagé à ce stade de la réflexion d'établir un plan d'investissement et d'amortissement 

compte tenu des faibles prix unitaires d'acquisition des différents matériels et de leur caractère par 

nature obsolète (évolutions technologiques permanentes). Globalement, les matériels d'une valeur 

inférieure à 100 €seront davantage considérés comme des« consommables ». 

Niveau de prix Type d'équipements 

< 30€ Capteurs de mouvement ou de porte 

< 50€ Médaillons de téléassistance 

< 100€ Eclairage nocturne 

< 200€ Tablette numérique 

< 250€ Box de téléassistance 

Par ailleurs, le reste du bouquet de services concerne des services humains (évaluation, installation, 

accompagnement humain personnalisé, services de proximité) qui par nature de peuvent être 

comptablement amortis. 
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LE GROUPE LA POSTE 

Service numérique auprès des personnes 

vulnérables sur le Département des Landes 

IX. Plan/ compte de renouvellement 

Sur la durée de la DSP fixée à 5 ans, nous ne devrions pas avoir de plan de renouvellement des matériels 

à gérer. Les matériels, que nous envisageons de déployer, sont prévus pour pouvoir fonctionner sur 

cet horizon de temps (modulo les éventuels changements de piles pour les équipements concernés) . 

Les éventuels dysfonctionnements rencontrés sur la période S·eront gérés en SAV (sous réserve du 

respect d'un usage normal du matériel confié aux seniors), en ayant recours, le cas échéant, à la 

garantie contractuelle de nos fournisseurs. 

Les matériels récupérés des résiliations serviront de matériels de remplacement. 

X. Assu rances 

La Poste dispose déjà d'une assurance en Responsabilité Civile souscrite auprès d' Allianz (attestation 

jointe) pour toutes ses activités actuelles. 

Nous avons prévu le financement d'une assurance en Responsabilité Civile et en assurances dommages 

aux biens dans le cadre de l'activité spécifique de la SEM OP et nous en communiquerons les principales 

caractéristiques après souscription auprès de notre assureur: 

• le nom de la compagnie d'assurances, 
• le numéro de police, 
• les activités garanties, 
• les risques garantis, 
• les montants des plafonds de chaque garantie, 
• les principales exclusions, 

• la période de validité. 
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ANNEXE 2 - Liste des conventions 

Gouvernance de la SEMOP 
• Statuts de la SEMOP (La Poste/ Département des Landes) 
• Pacte d'actionnaires (La Poste/ Département des Landes) 

Fonctionnement de la SEMOP 
• Convention de mise à disposition de matériels au profit de la SEMOP (La Poste I 

SEMOP) 
• Convention de mise à disposition de personnels au profit de la SEMOP (La Poste I 

SEMOP) 
• Contrat d'hébergement/domiciliation au profit de la SEMOP (bail signé entre le bailleur 

et les Actionnaires pour le compte de la Société en formation) 

Fourniture des services 
• Contrat de Délégation de Service Public (SEMOP I Département des Landes) 
• Contrat de fournitures et réalisation de services (La Poste/ SEMOP) 
• Contrats de prestation de services (La Poste I fournisseurs) 

Financement 
• Convention ad hoc portant sur la formalisation des engagements financiers de la 

CARSAT Nouvelle Aquitaine (SEMOP I financeurs tiers ou Département des Landes/ 
financeurs tiers) 

• Convention ad hoc portant sur la formalisation des engagements financiers par les 
CCAS des Landes (SEMOP / financeurs tiers ou Département des Landes/ financeurs 
tiers) 

• Convention ad hoc portant sur la formalisation des engagements financiers par la 
Collectivité (SEMOP / Département des Landes) 

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES ANNEXE - Projet de pacte d'actionnaires - SEMOP 
Page 17/17 
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ANNEXE V 

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

«SERVICE NUMERIQUE AUPRES DES PERSONNES VULNERABLES SUR LE 

DEPARTEMENT DES LANDES» 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

Le Département des Landes, 

Représenté par son Président, ou son représentant, agissant es-qualité, en vertu de la 
délibération du Conseil départemental en date du.._ _____ _. 

Ci-après dénommé, 

"La Collectivité" 

D'une part, 

ET 

.._ _____ __,, Société d'Economie Mixte à Opération unique dont le siège social est 1 

avenue de la Gare, CS 30068, 40102 DAX, inscrite au RCS de [ ] sous le numéro 
[ ], 

Représentée par .._ _____ __. 

Ci-après dénommé, 
"Le Délégataire" 

D'autre part, 

Ci-après ensemble les «Parties »ou individuellement la« Partie ». 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

1 
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CHAPITRE 1-DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1. DEFINITIONS 

Attributaire désigne le candidat auquel a été attribué le présent Contrat 

Article désigne un Article du Contrat 

Usager désigne tout usager du Service Délégué 

Col lectivité désigne le Département des Landes 

Contrat désigne le présent contrat de délégation de service public et ses 

Annexes 

Dé légataire désigne le titula ire du Contrat 

Force majeure désigne les cas de force majeure au sens de la jurisprudence 

administrative 

Jour désigne un jour calendaire, étant précisé que, pour tout délai prévu 

au Contrat, si le dernier jour se trouve être un samedi, un dimanche, 

ou un jour férié en France, ledit délai est reporté au jour Ouvré 

suivant. 

Jour Ouvré désigne tout jour à l'exception des samedis, dimanches et jour 

fériés en France 

Service Délégué désigne la gestion du service numérique auprès des personnes 

vulnérables sur le Département des Landes 

ARTICLE 2 : FORMATION DU CONTRAT 

Par une délibération en date du ], la Collectivité a approuvé le présent Contrat 
confiant au Délégataire la gestion du Service Délégué, service numérique auprès des personnes 
vulnérables sur le Département des Landes. 

En application des dispositions de l'article L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales, le 

Délégataire, une SEMOP dénommée [. ____ ], dont les statuts et le pacte d'actionnaire figurent 

en Annexes 1 et 2, a été créé le [ ], par le Département avec La Poste, société anonyme au 

capital de 3 800 000 000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous 

le numéro 356 000 000, dont le siège social est situé 9 rue du Colonel Pierre Avia 75015 Paris. 

Le Délégataire accepte de prendre la charge la gestion du Service Délégué dans les conditions du 

présent Contrat. 
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ARTICLE 3 : OBJET DU CONTRAT 

La Collectivité délègue aux risques et périls du Délégataire, la gestion du Service Délégué décrit ci
après, dans les conditions définies en Annexe 2 aux présentes. 

Le Service Délégué a pour objet la mise en œuvre d'un ensemble de services à domicile adaptés aux 
besoins des Personnes Vulnérables et favorisant leur insertion sociale afin de lutter contre leur 
isolement, de les accompagner dans les nouvelles pratiques de vie et de développer leur autonomie à 
domicile. 

Le Délégataire est chargé de mettre en œuvre un socle de solutions techniques et technologiques 
installées au domicile, ainsi que des services humains favorisant la bonne inclusion de ces solutions au 
domicile et permettant également de répondre à des besoins supplémentaires. 
Au démarrage du Contrat, le Délégataire s'engage à exécuter les prestations suivantes, dans les 
conditions décrites en Annexe 2 : 

mettre des tablettes numériques à la disposition des personnes vulnérables, via un système 
d'acquisition; 
assurer la gestion d'un abonnement relatif aux services de maintenance; 
offrir aux personnes vulnérables via l'utilisation des tablettes numériques, des applications 
leur permettant d'obtenir une assistance personnalisée, tel que les services de visites de« lien 
social »ou permettant l'accès aux médicaments à domicile; 
le développement d'un dispositif de téléassistance sécurisé; 
le développement de jeux cognitifs. 

Afin d'optimiser son fonctionnement et la qualité du service rendu aux Usagers, la Collectivité 

accorde son soutien au Délégataire au travers des actions suivantes: 

• Caution institutionnelle et mise à disposition des outils de la Collectivité dans le cadre de la 

communication autour du Service Délégué ; 

• Mise à disposition par la Collectivité d'un interlocuteur opérationnel référent, afin de répondre à 

toutes les problématiques du Délégataire; 

• Mobilisation des financeurs publics pour réduire le reste à charge pour l'Usager; 

• Facilitation des démarches auprès de la DIRRECTE pour obtenir une autorisation d'exercice de 

service à la personne ; 

• Mise à disposition de personnels du service civique pour l'aide au montage administratif des 

dossiers de demande de financement auprès d'organismes tiers et l'accompagnement 

informatique individuel à domicile; 

• Facilitation de la mise en relation avec l'écosystème local; 

• Interconnexion avec le SOIS 40 pour la prise en charge des appels d' urgence de la téléassistance; 

• Accès au centre de service partagé du futur village Alzheimer afin d'héberger le siège social du 

Délégataire à terme. 

Le Délégataire affecte à l'exécution du Service Délégué les moyens humains et techniques nécessaires 
selon les modalités prévues en Annexe 2. 

En coordination avec la Collectivité, le Délégataire pourra faire toute proposition pour l'évolution et 
l'amélioration du Service Délégué. 
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ARTICLE 4: DUREE DU CONTRAT 

La durée du présent Contrat est de cinq (5) ans. 

En cas de report de la date à laquelle le Contrat sera rendu exécutoire, pour quelque cause que ce soit, 

la durée du contrat sera prolongée pour une durée équivalente. 

ARTICLE 5: CARACTERE PERSONNEL DU CONTRAT 

Le Délégataire est tenu d'exécuter personnellement le présent Contrat et d'assurer personnellement 

l'exécution du Service Délégué qui lui est confié à partir des moyens mis à sa disposition, étant précisé 

que le Délégataire peut, sous sa responsabilité et pour les besoins de la réalisation du Service Délégué, 

contracter avec des tiers sans que ces contrats puissent avoir pour objet ou pour effet de subdéléguer 

le service public défini à I' Article 3. 

Le Délégataire reste entièrement responsable, vis-à-vis de la Collectivité, de l'exécution des services 
sous-traités. Ces prestataires exécutent le service sous la direction du Délégataire. 

ARTICLE 6 : REVISION CONTRACTUELLE 

Pour ten ir compte de l'évolution des conditions d'exécution du Contrat ainsi que des événements 
extérieurs au Service Délégué de nature à en modifier les conditions de fonctionnement, les Parties 
conviennent qu'il pourra y avoir révision des termes du présent Contrat. 

Les Parties pourront revoir les termes du présent Contrat dans les cas suivants : 

si la Collectivité décide d'imposer au Délégataire de nouvelles contraintes de 
fonctionnement de nature à modifier substantiellement l'économie générale du présent 
Contrat; 
d'un commun accord entre les Parties à la suite d'une demande formulée par l'une d'entre 
elles; 
en cas de modification des conditions légales ou réglementaires produisant ses effets 
pendant la durée du Contrat et conduisant à une modification substantielle de l'économie 
générale de celui-ci; 
et, plus généralement, en cas de bouleversement de l'équilibre du Contrat, pour quelque 
raison que ce soit. 

L' initiative de la demande de réexamen appartient aux deux Parties. La procédure de réexamen 
n'interrompt en aucun cas la gestion du Service Délégué. 

Tout réexamen devra être précédé de la production par le demandeur des justificatifs nécessaires. 

Les Parties se concerteront pour procéder au réexamen et trouver un accord sur les modifications 
éventuelles à apporter par avenant au Contrat. 

À défaut d'accord dans un délai de deux (2) mois à compter de la demande de la Partie qui aura sollicité 
le réexamen, les Parties procéderont sous quinzaine à la consultation de la commission de conciliation 
prévue à I' Article 31. 
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CHAPITRE 2 - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE 

ARTICLE 7: DESTINATION DU SERVICE DELEGUE 

La Délégataire doit s'inscrire dans une démarche de promotion de solutions innovantes adaptées aux 
besoins des personnes vulnérables afin de favoriser leur autonomie à domicile et leur insertion sociale. 

Pour ce faire, il mettra en œuvre tous les moyens humain et technique à sa disposition afin de répondre 
aux objectifs suivants : 

• la sécurité à domicile, 
• le lien social et l'offre de loisirs, 
• la stimulation cognitive, 
• l'amélioration de la vie quotidienne, 
• la communication entre acteurs. 

ARTICLE 8 : ORGANISATION TECHNIQUE DU SERVICE DELEGUE 

Pendant la durée du Contrat, le Délégataire doit: 

• assurer sur le territoire départemental l'information et la communication sur l'existence et le 
contenu du Service Délégué auprès des populations cibles et de l'écosystème médicosocial 
pouvant assurer un relais et un rôle de prescription/incitation, 

• repérer et informer les Usagers potentiels de l'existence de son offre, 
• assurer le repérage et l'inclusion dans le dispositif des personnes intéressées par le service sur 

l'ensemble du Département des Landes, 
• établir une cartographie des acteurs existants dans les champs de prévention et du 

médicosocial de façon à orienter les Usagers vers les structures compétentes quand le 
Délégataire n'est pas en mesure de répondre à la demande de !'Usager, à relayer les messages 
de prévention et à interagir avec l'écosystème proche de !'Usager (aidants familiaux et 
professionnels). 

Le Délégataire propose les offres techniques suivantes, dans les conditions décrites en Annexe 2 : 

• un dispositif de téléassistance basé sur un boitier d'appel installé au domicile des Usagers et 
sur un outil secondaire de déclenchement porté par !'Usager; 

• une offre de téléassistance reposant sur un système de détection de situations à risques 
installé dans l'environnement de !'Usager, 

• un système d'autonomisation de l'éclairage installé dans la chambre à coucher de l'usager 
sécurisant le lever nocturne, 

• une tablette numérique connectée à internet et disposant d'applications favorisant le lien 
social et la stimulation cognitive ou permettant d'obtenir une assistance personnalisée. 

Afin de mettre en place l'ensemble de ces services, le Délégataire doit: 

s'assurer qu'une évaluation initiale des besoins de la personne permettant de déterminer 
avec elle et/ou ses proches le contenu de l'offre technique installée, a été réalisée; 
installer le contenu technologique de l'offre au domicile de l'Usager et assurer la formation 
de l'Usager à son usage; 
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proposer un service après-vente assurant une continuité de service dans les meilleures 
conditions ; 
proposer un service de téléassistance disponible 24h sur 24h et 7j sur 7j disposant d'un 
service d'écoute et d'accompagnement individuel; 
créer un lien avec l'écosystème territorial médicosocial et l'action sociale de façon à 
faciliter la prise en charge de !'Usager si son besoin d'aide ou d'accompagnement dépasse 
les possibil ités offertes par le service. 
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CHAPITRE 3 - RESPONSABILITE DU DELEGATAIRE 

ARTICLE 9 : ETENDUE DE LA RESPONSABILITE DU DELEGATAIRE 

A compter de la prise d'effet du présent Contrat, le [)élégataire est responsable du bon 
fonctionnement du Service Délégué dans le cadre des stipulations du présent Contrat. 

Le Délégataire est responsable vis-à-vis de la Collectivité et des tiers, des dommages causés par le 
fonctionnement du Service Délégué. 

La responsabilité du Délégataire recouvre vis-à-vis de la Collectivité, des Usagers et des tiers, 
l'indemnisation des dommages corporels, matériels et financiers qu'il est susceptible de causer lors de 
l'exercice du Service Délégué tel que défini au Contrat. 
Elle recouvre également, vis-à-vis de la Collectivité, l'indemnisation des dommages causés aux 
installations éventuellement mises à sa disposition par celle-ci pour la réalisation du Service Délégué, 
que ceux-ci résultent de ses préposés ou d'événements fortuits tels que, par exemple, l'incendie, le 
dégât des eaux, l'explosion, la foudre, les attentats, les accidents causés par des tiers, les actes de 
vandalisme et les catastrophes naturelles au sens de la législation en vigueur. 

La responsabilité du Délégataire ne saurait être engagée, sous réserve qu'il ait totalement rempli ses 
obligations de conseil et d'alerte, quand : 

• le dommage résulte d'une faute commise par la Collectivité dans le cadre d'une opération dont 
elle assure la maîtrise d'ouvrage, ou 

• le Délégataire a préalablement formulé une réserve justifiée et acceptée dans le cadre du 
présent Contrat, ou 

• la défaillance est due à l'inexécution d'une obligation mise à la charge de la Collectivité par ce 
Contrat. 

Le Délégataire dispose de toutes possibilités de recours contre les tiers dont la responsabilité pourrait 
être engagée. Il se trouve, par ailleurs, subrogé dans les droits de la Collectivité pour les dommages 
causés aux biens dont il assume la réalisation et le financement. 

ARTICLE 10: OBLIGATION D'ASSURANCE 

Le Délégataire est tenu de souscrire les polices d'assurance suivantes : 

• une assurance responsabilité civile, qui couvre le Délégataire des conséquences pécuniaires 
de la responsabilité civile, quel qu'en soit le fondement juridique, qu'il est susceptible 
d'encourir vis-à-vis des tiers à raison des dommages corporels, matériels et immatériels 
trouvant leur origine dans l'exécution de ses obligations; 

• une assurance de dommage aux biens souscrite par le Délégataire tant pour son propre 
compte que pour celle de la Collectivité, ayant pour objet de garantir les biens affermés contre 
les risques d'incendie, dégât des eaux, explosions, foudres, fumées, tempêtes, chute d'appareil 
de navigation aérienne, grèves, émeutes, mouvement populaire, actes de terrorisme et de 
vandalisme. 

Le délégataire fait son affaire des dommages, quelle qu'en soit la cause, subis par les biens dont il a la 
charge du renouve llement en vertu du présent contrat. 
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ARTICLE 11: JUSTIFICATION D'ASSURANCE 

Les attestations d'assurance doivent être communiquées par le Délégataire à la Collectivité dès 
l'entrée en vigueur du Contrat. 

Elles doivent faire apparaître les mentions suivantes: 
• le nom de la compagnie d'assurances, 
• le numéro de police, 
• les activités garanties, 
• les risques garantis, 
• les montants des plafonds de chaque garantie, 
• les principales exclusions, 

• la période de validité. 

Le Délégataire fournit, sur demande de la Collectivité, les attestations démontrant qu'il est à jour de 
ses obligations d'assurance en cours d'exécution du Contrat. 

A défaut de production des attestations d'assurance dans les délais imposés par la Collectivité, le 
délégataire se voit appliquer une pénalité de 100 euros par jour de retard. 
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CHAPITRE 4 - REGIME FINANCIER 

ARTICLE 12 : RECETTE D'EXPLOITATION ET REMUNERATION DU DELEGATAIRE 

Le Délégataire est autorisé à percevoir auprès des Usagers les recettes liées au Service Délégué, dans 
les conditions tarifaires prévues au mémoire financier prévisionnel et destinées à rémunérer les 
obligations mises à sa charge. 
Il bénéficie de toutes les recettes qu'il perçoit pour son compte. 

La tarification contient un abonnement mensuel aux différents services technologiques et humains. 

La Collectivité prend en charge une partie des couts du service supporté par les Usagers dans l'objectif 
d'une réduction à charge pour les Usagers. 
D'autres organismes de l'action sociale ou du secteur du soutien à domicile peuvent également 
intervenir pour réduire le reste à charge des Usagers. 
La tarification et le compte d'exploitation prévisionnel figurant au mémoire financier prévisionnel sont 
élaborés par le Délégataire en tenant compte des différents financements de la Collectivité et de ces 
autres organismes. 
Ces financements doivent correspondre à une somme minimale par Usager pour la durée totale du 
Contrat (ci-après le "Financement Externe") afin que le compte d'exploitation prévisionnel puisse être 
garanti. 
En cas d'écart entre le compte d'exploitation prévisionnel et les recettes réelles constatées pendant 
l'exécution du Service Délégué, les Parties conviennent d'échanger sur les solutions pouvant être mises 
en œuvre afin de rectifier la situation financière de ce service. 

Dans l'hypothèse où le financement externe s'avèrerait inférieur aux montants indiqué au compte 
d'exploitation prévisionnel, le délégataire et la Collectivité conviennent de se revoir afin d'examiner 
les conditions dans lesquelles la Collectivité pourrait compenser tout ou partie de la différence 
constatée. 

Evolution des conditions tarifaires : 

Chaque année, avant le 1er décembre, les Parties pourront, d'un commun accord, réviser les conditions 
tarifaires applicables aux Usagers à compter du 1er janvier de l'année suivante. 

En cas d'accord entre les Parties, ces nouvelles conditions tarifaires s'appliqueront de plein droit à 
partir du 1er janvier de l' année suivante. 

A défaut d'accord entre les Parties avant le 1er décembre, le Délégataire appliquera pour l'année 
suivante, les conditions tarifaires de l'année précédente. 

ARTICLE 13 : CHARGES D'EXPLOITATION 

La gestion du Service Délégué s'opère aux risques du Délégataire lequel devra supporter: 

• l'aléa économique, tenant à l'évolution de l'activité, le Délégataire étant responsable de 
l'exploitation du service, ainsi que de toutes les conséquences dommageables qui pourraient 
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en résulter. Le Délégataire a mesuré l'impact économique des contraintes d'investissement et 
de fonctionnement découlant de la mission de Service Public; 

• l'aléa financier dans la mesure où le Délégataire assure l'exploitation du Service Délégué sous 
le contrôle du Département. 

Le Délégataire a mesuré l'impact économique des contraintes économique d'investissement et de 
fonctionnement découlant de la mission de service public qui lui est confiée, sur le fondement des 
informations communiquées par la Collectivité. Il s'engage pendant toute la durée du Contrat sur le 
compte d'exploitation prévisionnel figurant au mémoire financier prévisionnel. 

Aucune modification de l'équilibre économique du Contrat ne pourra être demandée par le 
Délégataire dans le cas ou ses prévisions s'avèreraient inexactes des lors que cette inexactitude n'est 
pas liée à un défaut d'information de la part de la Collectivité, sauf les cas de causes légitimes prévues 
à I' Article 25 ou dans les conditions prévues à I' Article 6. 

ARTICLE 14: REDEVANCE 

Les Parties conviennent que le Service Délégué ne donnera pas lieu à redevance. 
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CHAPITRE 5-DROIT DE CONTROLE DE LA COLLECTIVITE 

ARTICLE 15 : CONTROLE EXERCE PAR LA COLLECTIVITE 

15.1 OBJET DU CONTROLE 

La Collectivité dispose d'un droit de contrôle permanent sur l'exécution technique et financière du 
service par le Délégataire ainsi que sur la qualité du service rendu aux Usagers. 

Ce contrôle comprend notamment : 
un droit d'information sur la gestion du Service Délégué, 
le pouvoir de prendre toutes les mesures prévues par le Contrat quand le Délégataire ne se 
conforme pas aux obligations stipulées à sa charge. 

La Collectivité s'interdit de s'immiscer dans la gestion du Service Délégué. 

Les représentants de la Collectivité peuvent obtenir du délégataire tous les renseignements 
nécessaires à l'exercice de ce pouvoir de contrôle, notamment la communication de tous les 
documents comptables, techniques et administratifs afférents à la future convention de délégation de 
service public. 

15.2 EXERCICE DU CONTROLE 

La Collectivité organise librement et à ses frais son droit de contrôle. 

Elle peut en confier l'exécution, soit à ses propres agents, soit à des organismes extérieurs. El le pourra, 
à tout moment, en· modifier l'organisation. 
Les agents désignés par la Collectivité disposent des pouvoirs de contrôle les plus étendus tant sur 
pièces que sur place. 

La Collectivité exerce son contrôle dans le respect des réglementations relatives à la confidentialité 
(vie privée, droits de propriété intellectuelle et industrielle du Délégataire dûment justifiés par celui
ci). Elle veille à la qualification et à la déontologie des personnes chargées du contrô le et s'assure 
qu'elles ne perturbent pas le bon fonctionnement et la sécurité du Service Délégué. 
La Collectivité se porte fort du respect de ces engagements par tout organisme extérieur auquel elle 
ferait appel. 

La Collectivité sera responsable vis-à-vis du Délégataire des agissements des personnes qu'elle 
mandatera pour l'exécution du contrôle. 

15.3 OBLIGATIONS DU DELEGATAIRE 

Le Délégataire accepte et facilite l'accomplissement de ce droit de contrôle. A cet effet, il doit 
notamment: 

• fournir à la Collectivité le rapport annuel décrit à 1' Article 16 et répondre à toute demande 
d'information de sa part consécutive à une réclamation d'usagers ou de tiers; 
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• justifier auprès de la Collectivité des informations qu'il aura fournies, notamment dans le 
cadre du rapport annuel, par la production de tout document technique ou comptable 
utile se rapportant au Contrat; 

• désigner un ou plusieurs représentants compétents pour répondre aux questions posées 
par la Collectivité; 

• conserver, pendant toute la durée du Contrat et pendant une durée de cinq (5) années 
après son expiration, les documents nécessaires au contrôle et présentant un intérêt 
significatif pour la gestion du Service Délégué. 

Les représentants désignés par le délégataire ne pourront pas opposer le secret professionnel aux 
demandes d'information se rapportant au Contrat présentées par les personnes mandatées à cet effet 
par la Collectivité. 

15.4 PENALITES 

Sans préjudice des autres sanctions prévues par le présent Contrat, la méconnaissance par le 
Délégataire de ses obligations en matière de contrôle peut donner lieu à l'application des pénalités 
suivantes: en cas de non remise ou de retard dans la remise de sa contribution à l'élaboration d 
rapport annuel, le Délégata ire versera une pénalité de 100 euros par jour calendaire de retard. 

ARTICLE 16: RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 

Le Délégataire fournit au plus tard le 1er (un) juin un rapport annuel, technique et financier, retraçant 
la gestion du Service Délégué et la totalité des opérations afférentes à la délégation de service public, 
pour l'année concernée et pour l'année précédente, selon les modalités décrites en Annexe 1. 
Le Délégataire se tient à la disposition du Département afin de répondre aux interrogations et 
compléments d'informations demandées à la lecture du rapport annuel préa lablement transmis avant 
le 1 er juin. 

Un comité consultatif, composé de représentant du secteur de personnes vulnérables et des 
personnes handicapées désignés par le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de I' Autonomie 
(ci-après le« COCA»), sera créé afin d'assurer un suivi de la montée en charge de ce nouveau service 
et de participer à l'évaluation globale du dispositif. 

ARTICLE 17: REGLEMENT DES LITIGES 

Les contestations qui s'élèvent entre le Délégataire et Département au cours de l'exécution du Contrat 
et qui n'auront pu faire l'objet d'un règlement amiable entre les Parties seront soumises au Tribunal 
Administratif de Pau (64). 

ARTICLE 18: NOTIFICATIONS 

Quand la notification d'une décision ou communication de l' une ou l'autre Partie doit faire courir un 
délai, ce document est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale, soit 
remis directement au destinataire ou à son représentant qualifié, contre récépissé ou émargement. 
L'avis de réception, récépissé ou émargement donné par le destinataire font foi de la notification. 
La date de l'avis de la réception postale, du récépissé ou de l'émargement sera retenue comme date 
de remise de la décision ou de la communication. 

12 



82

CHAPITRE 6 - FIN DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

Le Contrat prend fin selon les modalités suivantes: 

• à l'échéance du terme, 

• en cas de déchéance du Délégataire 

• en cas de dissolut ion, redressement judiciaire ou liquidation du Délégataire, 

• en cas d'annulation, résolution ou résiliation du Contrat par le juge sur recours d'un tiers, 

• en cas de résil iation du Contrat pour motif d'intérêt généra l. 

ARTICLE 19 : DISSOLUTION, REDRESSEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION 

En cas de dissolution du Délégataire, la Collectivité peut prononcer la résiliation de plein droit du 

Contrat, dès la date de publication de la dissolution au Registre du Commerce et des sociétés, sans 

attendre que les procédures engagées soient abouties. 

En cas de redressement judiciaire du Délégataire, la Collectivité peut prononcer la résiliation de plein 

droit du Contrat si l'administrateur judiciaire ne demande pas de poursuite de son exécution dans le 

mois suivant la date du j ugement correspondant. 

En cas de liquidation judiciaire du Délégataire, la résiliation du Contrat intervient automatiquement de 

plein droit suivant le jugement correspondant. 

Ces mesures de résiliation sont appliquées sans que le délégataire pu isse prétendre à une quelconque 

indemnité et dans préj udice d'éventuels dommages intérêts au profit de la Collectivité. 

ARTICLE 20: FORCE MAJEURE ET RESILIATION POUR FORCE MAJEURE PROLONGEE 

Aucune Partie n'encourt de responsabilité pour n'avoir pas accompli ou avoi r accompli avec retard une 
obligation au titre du Contrat dès lors qu'un tel manquement ou retard résulte d'un événement 
présentant les caractéristiques de la Force majeure. 

La Partie qui aurait, par action ou omission, aggravé sérieusement les conséquences d'un évènement 
présentant les caractéristiques de la Force majeure, n'est fondée à l'invoquer que dans la mesure des 
effets que l'évènement aura it provoqués si cette action ou omission n'avait pas eu lieu. 

La Partie qui invoque la Force majeure doit prendre, dans les plus brefs délais, toutes les mesures 
raisonnablement envisageables pour en atténuer l'impact sur l'exécution de ses obligations 
contractuelles. 

Dans le cas où le Délégataire invoque un évènement de Force Majeure, il en informe la Collectivité 
dans un délai de 3 jours et par un rapport détaillé. La Collectivité dispose d'un délai d'un (1) mois à 
compter du rapport par le Délégataire pour lui notifier son accord sur le bien-fondé de cette prétention 
ou son refus dûment justifié. 

Dans le cas où la Co llectivité invoque la survenance d'un évènement de Force Majeure, elle en informe 
le Délégataire par écrit. Ce dernier doit lui communiquer ses observations dans le délai d'un (1) mois 
après quoi la Collectivité lui notifie sa décision. 
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Quelle que soit la Partie qui invoque la survenance d'un évènement de Force Majeure, les Parties 
doivent se rapprocher pour convenir ensemble des mesures nécessaires pour maintenir l'exécution du 
Contrat. 

Si l'évènement de Force Majeure rend impossible l'exécution du Contrat pendant une période d'au 
moins un (1) an, la résiliation du Contrat peut être prononcée par la Collectivité, à la demande du 
Délégataire, ou par le juge administratif. 

Trois mois à compter de la date d'effet de la résiliation, la Collectivité versera au Délégataire, pour 
solde de tout compte (STC), une somme globale calculée de manière identique à l'indemnité versée 
pour résiliation pour motif d'intérêt général (Article 21). 

ARTICLE 21 : ANNULATION, RESOLUTION OU RESILIATION DU CONTRAT PAR LE JUGE FAISANT SUITE 

AU RECOURS D'UN TIERS 

En cas d'annulation, de résolution ou de résiliation du Contrat par le juge, faisant suite au recours d'un 
tiers, le Délégataire pourra prétendre une indemnisation déterminée conformément aux dispositions 
de l'article 56 de l'ordonnance n° 2016-85 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. 
La présente clause est divisible des autres stipulations du Contrat. 

ARTICLE 22: RESILIATION POUR MOTIF D' INTERET GENERAL 

22.1 CONDITIONS GENERALES 

La Collectivité peut résilier unilatéra lement le Contrat pour motif d'intérêt général. 

Elle doit faire connaître son intention au Délégataire six (6) mois avant la date d'effet de la mesure de 

résiliation. 

Le délégataire est indemnisé intégralement du préjudice qu'il aura subi du fait de la résiliation. 

Cette indemnité est fixée à l'amiable et à défaut à dire d'expert. Ce dernier est désigné par les Parties 

ou à défaut d'accord par le Président du Tribunal Administratif de Pau. 

22.2 M ODALITES DE CALCUL 

La résiliation pour motif d'intérêt général ouvre droit à une indemnisation du préjudice subi. 

Le montant des indemnités correspondra aux éléments suivants, à l'exclusion de tout autre: 

• le cas échéant, la somme des outils financier de court et long terme décaissés pour la 

réalisation des installations à la date de prise d'effet de la résiliation ; 

• le cas échéant, la somme de l'encours des Fonds Propres décaissés pour la réalisation des 

travaux à la date de prise d'effet de la résiliation ; 

• le rachat éventuel des stocks et des pièces de rechange nécessaires à la marche normale de 

l'exploitation ; 

• une somme au titre du résultat courant, avant impôt, sur la période conventionnée et restant 

à courir, calculée sur la base du compte d'exploitation prévisionnel actualisé au taux de 

référence, à la date de résiliation, de l'OAT 10 ans et majoré de 8% projeté sur les années 

restant à courir à la date de la résiliation pour motif d'intérêt général. Dans l'hypothèse où sur 
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la période écoulé du Contrat, le résultat courant avant impôt, hors résultat exceptionnel 

constaté dans les comptes sociaux validés par le Commissaire aux Comptes, serait moins 

important que celui prévu dans le compte d'exploitation prévisionnel, le résultat réel ainsi 

constaté au cours des cinq (5) derniers exercices servira de base de calcul de la somme; 

• les frais liés à la rupture des contrats de travail des personnels affectés au Contrat, et qui ont 

une ancienneté de plus de six (6) mois, conformément à la Convention collective sauf reprise 

du personnel du délégataire par un nouvel opérateur; 

• les éventuels frais de rupture des sous-contrats conclus pour l'exécution du Service Délégué, 

dûment justifiés par le Délégataire, sauf poursuite par le délégant. 

Article 23 : Remise des biens de retour et de reprise 

23.1 Dispositions générales 

Les biens de retour comprennent l'ensemble des biens listés à l'inventaire initial, ainsi que tous les 

biens établis ou rattachés au Service Délégué jusqu'au terme d e la Convention, qu' ils soient financés 

par le département, rétrocédés, ou financés par le Délégataire dans le cadre de la Convention. 

Les ouvrages et équipements du Service Délégué ayant le caractère de biens de retour, y compris leurs 

accessoires que le Délégataire aura été amené à installer, seront remis au département au terme de 

la Convention de Délégation de Service Public dans les conditions suivantes : 

Au terme de la Convention, les biens de retour devront être remis en bon état d'entretien et de 

fonctionnement. A cette fin, le département et le Délégata ire établiront, un (1) an avant la fin de la 

Convention un état des biens concernés et s' il y a lieu, une liste des interventions de maintenance que 

le Délégataire devra avoir exécutées au plus tard un (1) mois avant la fin de la Convention. A défaut, le 

département aura droit d'exécuter à ses frais les opérations de maintenance nécessaires. 

A la date de son départ, le Délégataire assurera le nettoyage des ouvrages, équipements et 

insta llations du Service Dé légué ainsi que l'évacuation de tous objets inutilisables. A défaut, le 

département procèdera à ces opérat ions aux frais du Délégatai re. 

Sauf en cas de fin anticipée de la Convention, les biens de retour seront rem is gratuitement au 

département. 

23.2 Remise de la banque de données 

Le Délégataire s'engagera à ce que tous les contrats de services informatiques, de licences, de bases 

de données col lectés ou produites à l'occasion de l'exploitation du Service Délégué et de données 

d'intérêts général soient transférables gratuitement à leur échéance au département, à la régie ou au 

nouvel exploitant dès lors qu'ils sont nécessaires et indispensables à l'exploitation du Service Délégué. 

Ils constituent alors des biens de retour. 

Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature 

des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et 

notamment empêcher qu'elles soient déformés, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient 

accès. 
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23.3 Remise des biens de reprise 

A l'expiration de la Convention, le département ou le nouveau Délégataire auront la faculté de 

procéder au rachat du mobilier, des approvisionnements, des pièces de rechange et des matériels 

divers, y compris les véhicules et, plus généralement, de l'ensemble des biens utilisés exclusivement 

pour la gestion du Service Délégué et appartenant au Délégataire, sans que celui-ci puisse s'y opposer. 

La valeur de rachat est fixé à l'amiable ou à dire d'expert et payée dans les trois (3) mois à compter de 

l'intervention de la cession. En cas de retard, le Délégataire pourra réclamer le versement d'intérêts 

calculés au taux légal majoré de deux (2) points. 

ARTICLE 24: GESTION DU PERSONNEL DU DELEGATAIRE EN FIN DE CONTRAT 

Un (1) avant la date d'expiration de la Convention, le Délégataire communiquera au département, sur 

demande de ce dernier, la liste des emplois et des postes de travail ainsi que les renseignements non 

nominatifs suivants concernant les personnels affectés au Service Délégué : 

- âge, 
- niveau de qualification professionnelle, 
- tâche assurée, 
- convention collective ou statut applicables, 
- montant total de la rémunération pour l'année civile précédente (charges comprises), 
- existence éventuelle, dans le contrat ou le statut, d'une clause ou d'une disposition pouvant 
empêcher le transfert de l' intéressé à un autre exploitant. 

Le département ne sera tenu de verser au Délégataire aucune indemnité, y compris dans les cas 
suivants: 

- quand le Délégataire est contraint de mettre fin aux contrats de travail de certains agents ou de 
modifier ces contrats en raison de leur non reprise par le nouvel exploitant; 
- quand le délégataire est tenu d'appliquer des dispositions législatives ou réglementaires ayant 
pour effet le transfert total ou partiel de son personnel au nouveau délégataire. 

ARTICLE 25 : REPRISE DES CONTRATS ET DES ENGAGEMENTS DU DELEGATAIRE 

Dans un délai d'un (1) avant le terme de la Convention, le Délégataire assurera au département une 
copie de l'ensemble des contrats nécessaires à la réalisation du Service Délégué et susceptibles d'être 
poursuivis au-delà du terme de la Convention. 

ARTICLE 26 : GESTION DES USAGERS EN FIN DE CONTRAT 

A l'expiration du présent Contrat, le Délégataire remettra à la Collectivité: 

• Le fichier des Usagers mis à jour, 

• Le compte des Usagers, 

• Les contrats d'abonnement en sa possession, 

• Tous autres éléments permettant d'assurer la continuité du service. 

Le Délégataire demeure seul responsable du recouvrement des factures qu'il a émises même après la 

fin du présent Contrat. 
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La Collectivité s'engage à ne pas faire obstacle au recouvrement par le Délégataire des montants en 

cause. 

En dehors des cas visés ci-dessus, le Délégataire s'engagera à fournir au nouveau délégataire tous 

éléments utiles pour lui permettre de répondre aux réclamations des Usagers concernant la période 

pendant laquelle il assurait la gestion du Service Délégué. 

ARTICLE 27 : TRANSFERT DU SERVICE A UN NOUVEAU DELEGATAIRE 

Dans le cadre d'un transfert du Service Délégué à un nouveau Délégataire, la Collectivité réunit les 

représentants du Délégataire ainsi que ceux du nouveau Délégataire, pour organiser le transfert de 

l'exploitation du Service Délégué et pour permettre au Délégataire d'exposer les principales consignes 

et les modes opératoires à suivre pour son fonctionnement. 

La Collectivité ou le nouveau Délégataire se trouveront subrogés dans les droits et obligations du 

Délégataire à la date d'expiration du Contrat, sauf pour les factures émises par le Délégataire et les 

réclamations des Usagers portant sur sa gestion. 

ARTICLE 28: DECOMPTE GENERAL ET SOLDE DE LA CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

Le décompte général de la Convention sera établi selon la procédure suivante : 

- un projet de décompte devra être établi par le Délégataiire et notifié au département dans un 

délai de trente {30) jours suivants le terme de la Convention; 

- Dans un délai de trente (30) jours suivant la notification du projet de décompte, le département 

s'engage à le retourner au Délégataire soit avec son accord, soit avec ses observations et/ou 

modifications. 

En l'absence d'observations ou de modifications du projet par le département, le décompte de la 

Convention devient définitif à compter de la notification du prnjet de décompte non modifié par le 

département au Délégata ire. 

Le solde de tout compte donne lieu à l'émission soit d'un t itre de recettes de la part du département 

so it d'une facture de la part du Délégataire. 

En cas d'observations ou de modifications du projet par le département, le Délégataire disposera d'un 

délai de quinze {15) jours suivant la notification par le département du projet modifié pour l'accepter 

ou le contester. 

En cas d'acceptation ou en l'absence de réponse expresse dans le délai précité, le décompte rectifié 

notifié par le département reste définitif. 

En cas de désaccord exprès du Délégataire sur le projet de décompte rectifié notifié par le 

département, le premier devra notifier au département les motifs de son désaccord dans le délai de 

quinze (15) jours précité. 

Si dans un nouveau délai de quinze (15) jours, le département n' a pas expressément notifié son accord 

au Délégataire, la partie la plus diligente pourra solliciter la mise en œuvre de la procédure de 

règlement des litiges ou saisir le tribunal compétent du litige. 
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CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 29 : CAUSES LEGITIMES 

Constituent des Causes Légitimes les événements suivants, cette liste étant limitative : 

• la survenance d'un cas de Force majeure ; 

• les actes de terrorisme, les émeutes et les pandémies ; 
• la grève, autre que celle cantonnée au seu l Délégataire et/ou à ses subdélégataires et 

sous-traitante, d'une ampleur telle qu'elle empêche durablement l'exécution du 
Contrat. 

En cas de survenance d'un ou de plusieurs événements constituant des Causes Légitimes, le 
Délégataire supporte, uniquement les coûts indirects, notamment les coûts financiers et les frais 
généraux du Délégataire, liés à la survenance d'une Cause Légitime. 

En cas de survenance d'un ou de plusieurs événements constituant des Causes Légitimes, le 
Délégataire informe la Collectivité, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la 
survenance d'une Cause Légitime dans un délai de huit (8) jours à compter de la date à laquelle il a eu 
connaissance de la survenance d'un tel évènement. Cette lettre comporte : 

• l'identification de la Cause Légitime; 
• l'impact de la Cause Légitime sur l'exécution du Contrat; 
• les mesures éventuellement envisageables pour limiter les conséquences de la 

Cause Légitime. 

A compter de la date de réception de cette lettre, la Collectivité dispose d'un délai de quinze (15) Jours 
pour prendre position sur l'existence de la Cause Légitime. A défaut de réponse au terme de ce délai, 
la Collectivité est réputée avoir reconnu l'existence de la Cause légitime. En cas de désaccord entre la 
Collectivité et le Délégataire, la procédure de I' Article 31 est applicable. 

ARTICLE 30: PENALITES POUR RETARD DE VERSEMENT 

En cas de retard de versement par la Collectivité des sommes dues au Délégataire et réciproquement, 
les sommes non versées porteront intérêt au taux légal majoré de deux points. 

ARTICLE 31 : REGLEMENT DES LITIGES 

Si un différend survient entre le Délégataire et la Collectivité, le Délégataire expose dans un mémoire 
les motifs du différend et toutes les conséquences de nature administrative, techn ique et/ou 
financière qui en résultent selon lui. Ce mémoire est transmis par lettre recommandée avec accusé de 
réception à la Collectivité. Dans tous les cas et nonobstant l'existence de ce différend, le Délégataire 
doit exécuter fidèlement les directives émanant de la Collectivité ou relevant du présent Contrat. 

La Collectivité notifie au Délégataire sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de 
dix (10) Jours calendaires à compter de la date de réception du mémoire. 

L'absence de proposition de la Collectivité dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du 
Délégataire. 
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Dans le cas où le Délégataire ne s'estimerait pas satisfait de la décision de la Collectivité, il doit dans 
un délai de dix (10) Jours calendaires à compter de cette décision, qu'elle soit implicite ou explicite, 
saisir du différend une commission de conciliation composée de trois personnes. 

A cet effet, la Collectivité et le Délégataire disposent d'un délai de dix (10) Jours calendaires pour 
nommer chacun un conciliateur. Les deux conciliateurs ainsi nommés désignent d'un commun accord 
dans un délai de cinq (5) Jours calenda ires le président de la commission de conciliation. Le coût 
d'intervention du président de la commission est pris en charge à hauteur de 50 % par chacune des 
Parties. 

A défaut de nomination de tout ou partie des conciliateurs dans les délais précités, le Président du 
tribunal administratif visé à 1' Article 17 est saisi à la requête de la Partie la plus diligente afin soit de 
désigner le(les) conciliateur(s) manquant(s), soit d'exercer lui-même cette mission de conciliation. 

La commission une fois constituée dispose d'un délai de dix (10) Jours calendaires pour entendre les 
Parties, requérir auprès d'elles toutes informations pertinentes et leur proposer une solution de 
règlement amiable de leur différend. 

Dans le cas où dans un délai de dix (10) Jours calendaires, cette proposition ne rencontrerait pas 
l'assentiment des Parties ou dans le cas où, dans ce même délai, la commission de conciliation ne ferait 
pas de proposition, le différend serait alors soumis au tribunal administratif territorialement 
compétent à la requête de la Partie la plus diligente 

ARTICLE 32 : NON VALIDITE PARTIELLE ET DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Si une ou plusieurs dispositions du Contrat se révélaient nulles ou étaient tenues pour non valides ou 
déclarées telles en application d'une loi, d'un règlement ou d'une décision définitive d'une juridiction 
compétente, les autres dispositions gardent toute leur force et leur portée sauf si la ou les dispositions 
invalides présentaient un caractère substantiel et/ou que leur disparition remettait en cause l'équilibre 
contractuel. 

Les Parties font leurs meilleurs efforts pour substituer à la disposition invalidée une disposition valide 
aussi similaire que possible ayant un effet équivalent. 

Le Contrat et ses Annexes constituent un ensemble contractuel unique. Les Annexes au Contrat font 
partie intégrante de celui-ci. Elles ont la même valeur contractuelle que les stipulations comprises dans 
le corps du Contrat. 

Toute référence au Contrat inclut ses Annexes. En cas de contradiction ou d'incompatibilité entre une 

stipulation du Contrat et celle d'une de ses Annexes, les dispositions figurant dans le Contrat prévalent. 

En cas de contradiction ou d'incompatibilité entre Annexes du Contrat ou entre deux sources 
d'information d'une même Annexe, les dispositions les plus favorables à la Collectivité s'appliquent. 

ARTICLE 33: ELECTION DE DOMICILE 

Le Délégataire élit domicile à 1 avenue de la Gare, CS 30068, 40102 DAX où sont valablement faites 
toutes les notifications. 

La Collectivité élit domicile à [ ] où sont valablement faites toutes les notifications. -------
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