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Mesdames, Messieurs les Actionnaires, 
 
Nous vous avons convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire conformément à la loi et 
aux statuts de la Société à l'effet de vous proposer une augmentation de capital social et pour 
ce faire, vous soumettre un certain nombre de résolutions relatives à cette opération figurant 
à l'ordre du jour suivant : 
 

o Augmentation du capital social de la société, avec maintien du droit préférentiel de 
souscription, d'un montant nominal de 774 000 euros, par l'émission de 7 740 actions 
nouvelles, à libérer en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et 
exigibles sur la Société, et pouvoirs à conférer au Conseil d'Administration en vue de la 
réalisation matérielle de l'augmentation de capital de la Société ; 

o Modification corrélative des statuts de la Société ; 
o Augmentation du capital social de la Société au profit des salariés, avec suppression 

du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en application des dispositions 
de l'article L. 225-219-6 du code de commerce ; 

o Pouvoirs en vue des formalités. 
 
Afin de vous permettre de vous prononcer sur les projets de résolutions qui vous sont soumis 
et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, nous tenons à vous 
apporter les informations et/ou précisions suivantes concernant les conditions de l’opération 
ainsi que le contenu des résolutions qui sont présentées à votre approbation. 
 
 
JUSTIFICATION DE L’OPERATION 
 
L’augmentation de capital qui vous est proposée doit permettre de renforcer les fonds propres 
de la Société dans l’optique de son développement. 
 
 
SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE 
 
A la date de la présente Assemblée Générale, le capital social s’élève à 226.000 euros. Il est 
divisé en 2.260 actions de 100 euros chacune, entièrement libérées. 
 
Le résultat de l’exercice 2021 est déficitaire de 4 636 euros, qui s’ajoute au report à nouveau 
de la Société. Le report à nouveau s’élève à – 4 636 euros à l’issue de l’exercice clos le 31 
décembre 2021. 
 
Le montant des réserves légales est de 0 euros. 
 
Il n’a pas été procédé à la distribution de dividendes. 
 
La valorisation de la société s’élève dans ces conditions à la valeur de 221 364 euros, sur la 
base de ses capitaux propres non réévalués. 
 
 
AUGMENTATION DE CAPITAL  
 
Il vous est proposé de procéder à une augmentation du capital social d’un montant nominal 
de  
774 000 euros par l'émission de 7 740 actions nouvelles d'une valeur nominale de 100 euros 
chacune. 



  

 
Afin de permettre à chaque actionnaire de participer à l’augmentation de capital, celle-ci serait 
réalisée sans suppression du droit préférentiel de souscription. Il serait ainsi créées 7 740 
actions nouvelles d’une valeur nominale de 100 € chacune, qui pourraient être souscrites à 
titre irréductible par tous les actionnaires de la Société en vertu de leur droit préférentiel de 
souscription. Si une renonciation est effectuée au profit de personnes désignées, elle doit être 
faite dans les conditions et sous les réserves prévues aux statuts pour les cessions d’actions.  
 
 
En conséquence, les propriétaires des actions anciennes ou les cessionnaires des droits de 
souscription attachés auxdites actions auraient sur les actions nouvelles à émettre un droit 
de souscription irréductible qui s’exercerait à raison de 7 740 actions nouvelles pour 2 260 
actions anciennes.  
 
 
Les actions nouvelles ainsi émises seront souscrites en numéraire pendant la période de 
souscription et seront intégralement libérées lors de leur souscription par versement en 
numéraire. 
 
Les souscriptions telles qu’envisagées à ce jour sont les suivantes :  
 
 

Actionnaires Nombre 
d’actions 

Ville d’Avignon 3 870 
Communauté d’agglomération 
Grand Avignon 

3 870 

TOTAL 7 740 
 
 
Les actions nouvelles qui seront émises par la Société porteront jouissance à compter de la 
réalisation définitive de l'augmentation de capital susvisée. Elles seront, dès leur création, 
intégralement assimilées aux actions anciennes, jouiront des mêmes droits et seront 
soumises à toutes les dispositions des statuts de la Société. 
 
 
Votre Conseil d'administration ne pourra pas limiter le montant de 
l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies sauf si le montant des 
actions non souscrites représente moins de 3 % de l'augmentation de capital. 
 
 
Le capital social d’un montant de 226 000 euros sera ainsi porté à 1 000 000 euros. 
 
 
PRIME D’EMISSION 
 
Il n’est pas prévu de prime d’émission. 
 
En effet à la date de la réalisation de l’augmentation de capital, la valeur nominale est 
supérieure à la quote-part de capitaux propres représentée par chaque action. 
 
MODALITES DE LA SOUSCRIPTION 
 



  

La souscription sera reçue au siège social de la Société, ou versée directement sur le compte 
ouvert à cet effet, et actée par un bulletin de souscription signé par le souscripteur.  
La période de souscription sera ouverte à compter de la date de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire pour une durée de 3 mois. 
La période de souscription sera close par anticipation dès lors que tous les droits de 
souscription auront été exercés ; elle pourra également l’être à la fin de la période de 
souscription dès lors que l'augmentation de capital susvisée aura été souscrite à concurrence 
d’au moins les trois quarts de son montant. Elle sera close en tout état de cause si les actions 
non souscrites représentent moins de 3 % de l’augmentation. 
 
 
 
SITUATION DES ACTIONNAIRES APRES L’AUGMENTATION DE CAPITAL 
 
Le tableau ci-dessous expose la situation de chaque actionnaire avant et après l’augmentation 
de capital, telle qu’envisagée à ce jour : 
 
 
  Composition actuelle du capital 

 
Composition nouvelle du capital 

  Capital nb actions en % 
 

Capital  nb actions en % 
Ville d'Avignon 113 000 € 1 130 50% 

 
500 000 € 5 000 50% 

Grand Avignon 113 000 € 1 130 50% 
 

500 000 € 5 000 50% 
Total  226 000 € 2 260 100% 

 
1 000 000 € 10 000 100% 

 
 
L’augmentation de capital qui vous est proposée se traduirait par un accroissement des 
capitaux propres de 774 000 euros, les portant de 221 364 euros à 995 364 euros, pour un 
nouveau capital de 1 000 000 euros divisé en 10 000 actions, soit un accroissement de la 
quote-part de capitaux propres de 967,5 euros par action. 
 
Cette incidence est appréciée à la clôture de l’exercice sur la base d’une situation comptable 
arrêtée au 31 décembre 2021.  
 
Conformément aux dispositions de l’article R 225-113 du code de commerce, nous vous 
donnons ci-après toutes indications sur la marche des affaires sociales depuis le début de 
l’exercice en cours. 
 
Concernant la marche des affaires confiées à la SPL au cours de l’année 2022, et dans l’attente 
de l’arrêté et de l’approbation des comptes pour l’exercice 2022 devant intervenir au 1er 
semestre 2023, il est d’ores et déjà précisé que l’exercice 2022 devrait se clore sur un résultat 
déficitaire s’établissant aux alentours de 20 000 €, en deça des estimations prévisionnelles 
annoncées au Conseil d’Administration du 13 Avril 2022 (-62 410 €). 
 
  



  

 
MODIFICATION DES STATUTS 
 
En conséquence l’augmentation de capital décidée et sous réserve de sa réalisation effective, 
l’article 6 « Capital social » doit être modifié comme suit : 
 
Article 6 « Capital Social » 
 
Ancienne rédaction : 
 
Le capital social est fixé à la somme de 226 000 euros, divisé en 2 260 actions de 100 euros 
chacune, détenues exclusivement par des collectivités territoriales ou groupements de 
collectivités territoriales. 
 
Nouvelle rédaction : 
 
Le capital social est fixé à la somme de 1 000 000 euros, divisé en 10 000 actions de 100 
euros, de valeur nominale chacune, souscrites en numéraire, de même catégorie, 
intégralement libérées, réparties comme suit entre les actionnaires de la Société : 
 

ACTIONNAIRES Nombre d’actions 
Communauté d’Agglomération Grand Avignon 5 000 
Commune d’Avignon 5 000 

 
 
AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL RESERVEE AUX SALARIES 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 225-129-6 du Code de Commerce, nous vous 
proposons de réserver aux salariés de la société une augmentation de capital en numéraire 
aux conditions prévues aux articles L 3332-18 à L. 3332-24 du Code du Travail. 
 
Si vous en acceptez le principe, il y aura lieu de donner mandat au Président à l’effet de mettre 
en place dans un délai maximum de six mois un plan d’épargne d’entreprise qui n’existe pas 
aujourd’hui dans notre entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 3332-1 et 
suivants du Code du Travail et de déléguer au conseil d’administration et au président tous 
pouvoirs, conformément aux dispositions de l’article L 225-129-6 du Code de Commerce en 
vue de procéder en une ou plusieurs fois dans les conditions prévues aux articles L 3332-18 à 
L. 3332-24 du Code du Travail à une augmentation de capital social en numéraire d’un montant 
maximal de 3 % du capital social au moment de l’émission, réservée aux salariés de la société. 
 
Nous vous proposerons de fixer à 26 mois à compter de ce jour la durée de la délégation. 
 
A cet effet, le Conseil et le Président : 
 
§ Fixeront le prix de souscription des actions conformément aux dispositions de aux articles 

L 3332-18 à L. 3332-24  du Code du Travail  
§ Fixeront les conditions d’ancienneté exigées pour participer à l’opération dans les limites 

légales, et le cas échéant, le nombre maximal d’actions pouvant être souscrites par salarié, 
§ Fixeront le nombre d’actions nouvelles à émettre et leur date de jouissance, 
§ Fixeront dans les limites légales, le prix d’émission des actions nouvelles ainsi que les 

délais accordés aux salariés pour l’exercice de leurs droits, 
§ Fixeront les délais et modalités de libération des actions nouvelles, 



  

§ Constateront la réalisation de la ou des augmentations de capital et procèderont aux 
modifications corrélatives des statuts, 

§ Procéderont à toutes les opérations et formalités rendues nécessaires par la réalisation 
de la ou des augmentations de capital. 

 
Cette délégation comportera au profit des salariés visés ci-dessus, renonciation expresse des 
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises. 
 
Toutefois, nous vous proposons de ne pas agréer ce projet en raison de la nature juridique 
de la SPL, qui lui interdit d’avoir d’autres actionnaires que des collectivités ou des 
groupements de collectivités. 
 
 
POUVOIRS POUR L’ACCOMPLISSEMENT DE L’OPERATION 
 
Tous pouvoirs sont donnés au Conseil d’Administration et à son Président pour la réalisation 
matérielle de l’augmentation de capital social ci-dessus relatée, préciser les dates d’ouverture 
et de clôture de souscription, recueillir les souscriptions et les versements, constater toute 
libération par compensation, constater la réalisation définitive de l’augmentation de capital 
social objet de la première résolution et troisième résolution dans les conditions y figurant et, 
s’il y a lieu, procéder à la modification des statuts, recueillir les souscriptions et les 
versements, constater les libérations d’actions par compensation et prendre toutes mesures 
utiles, et accomplir toutes formalités, actes et démarches nécessaires à la réalisation desdites 
opérations. 
 
 
 
 
 

§§§§§ 
 
 
Les projets de résolutions qui vous sont soumis correspondent aux propositions ci-dessus 
dont nous espérons qu'elles recueilleront votre approbation, à l’exception de la quatrième, que 
nous vous invitons à rejeter. 
 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 



  

Projet de résolutions 
 
 
Première résolution 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises par la loi, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du 
Commissaire Aux Comptes et constatant que le capital social de la Société est intégralement 
libéré, décide, en application des articles L. 225-127 et suivants du code de commerce : 
 
D'augmenter le capital social de la Société à 1 000 000€ avec l'émission de 7 740 actions 
nouvelles d'une valeur nominale de 100 euros chacune. 
 
Les actions nouvelles qui seront émises par la société porteront jouissance à compter de la 
réalisation définitive de l'augmentation de capital susvisée. Elles seront, dès leur création, 
intégralement assimilées aux actions anciennes, jouiront des mêmes droits et seront 
soumises à toutes les dispositions des statuts de la société. 
 
Par application de l’article L.225-132 du code de commerce, le droit préférentiel de 
souscription est maintenu, c’est-à-dire que la souscription aux actions nouvelles est réservée 
aux propriétaires des 2 260 actions anciennes.  
 
En conséquence, les propriétaires des actions anciennes ou les cessionnaires des droits de 
souscription attachés auxdites actions auront sur les actions nouvelles un droit préférentiel 
de souscription irréductible qui s’exercera à hauteur de 7 740 actions nouvelles pour 2 260 
actions anciennes.  
 
Chaque actionnaire pourra, s’il le souhaite, conformément à l’article L.225-132 du code de 
commerce, renoncer individuellement à son droit préférentiel de souscription. Si cette 
renonciation est faite au profit de personnes dénommées, elle doit être effectuée dans les 
conditions et sous les réserves prévues par les statuts de la Société pour les cessions 
d’actions.  
 
Le Conseil d'administration ne pourra pas limiter le montant de 
l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies sauf si le montant des 
actions non souscrites représente moins de 3 % de l'augmentation de capital. 
 
La souscription sera reçue au siège social de la Société, ou versée directement sur le compte 
ouvert à cet effet, et actée par un bulletin de souscription signé par le souscripteur.  
 
Les actions nouvelles ainsi émises pourront être souscrites en numéraire pendant la période 
de souscription ci-dessous fixée et devront être intégralement libérées lors de leur 
souscription par un versement en numéraire . 
 
La période de souscription sera ouverte à compter de la date de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire pour une durée de 3 mois. 
 
Toutefois, ce délai se trouvera clos par anticipation dès que tous les droits de souscription 
auront été exercés, ou que l’augmentation de capital aura été intégralement souscrite. 
 
Cette résolution est …………………… 
 
 



  

Deuxième résolution 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises par la loi, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, 
décide, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital 
objet de la résolution précédente, de modifier comme suit l’article 6 « Capital social » : 
 
Article 6 « Capital Social » 
 
Ancienne rédaction : 
 
Le capital social est fixé à la somme de 226 000 euros, divisé en 2 260 actions de 100 euros 
chacune, détenues exclusivement par des collectivités territoriales ou groupements de 
collectivités territoriales. 
 
Nouvelle rédaction : 
 
Le capital social est fixé à la somme de 1 000 000 euros, divisé en 10 000 actions de 100 
euros, de valeur nominale chacune, souscrites en numéraire, de même catégorie, 
intégralement libérées, réparties comme suit entre les actionnaires de la Société : 
 

ACTIONNAIRES Nombre d’actions 
Communauté d’Agglomération Grand Avignon 5 000 
Commune d’Avignon 5 000 

 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration à 
l'effet de procéder aux modifications statutaires susvisées après constatation de la réalisation 
définitive de l'augmentation de capital objet de la précédente résolution et s’il y a lieu, d’adapter 
leur rédaction aux montants effectivement souscrits. 
 
Cette résolution est ………………………… 
 
 
 
Troisième résolution 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’Administration et du Commissaire Aux Comptes, décide en application des dispositions de 
l’article L 225-129 6 du Code de Commerce, de réserver aux salariés de la société, une 
augmentation du capital social en numéraire aux conditions prévues aux articles L. 3332-18 à 
L. 3332-24 du Code du Travail. 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire donne mandat au Président à l’effet de mettre en place 
dans un délai maximum de six mois un plan d’épargne d’entreprise qui n’existe pas aujourd’hui 
dans notre entreprise dans les conditions prévues aux articles L 3332-2 et suivants du Code 
du Travail et de déléguer au Conseil d’administration et au président tous pouvoirs, 
conformément aux dispositions de l’article L 225-129-6 du Code de Commerce en vue de 
procéder en une ou plusieurs fois dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 
3332-24  du Code du travail à une augmentation de capital social en numéraire d’un montant 
maximal de 3 % du capital social au moment de l’émission, réservée aux salariés de la société. 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire fixe la durée de la délégation à 26 mois à compter de ce 
jour. 



  

 
A cet effet, le Conseil et le Président ont tous pouvoirs pour : 
 
ü Fixer le prix de souscription des actions conformément aux dispositions de l’article  

L 443.5 du Code du Travail, 
ü Fixer les conditions d’ancienneté exigées pour participer à l’opération dans les limites 

légales, et le cas échéant, le nombre maximal d’actions pouvant être souscrites par salarié, 
ü Fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre et leur date de jouissance, 
ü Fixer dans les limites légales, le prix d’émission des actions nouvelles ainsi que les délais 

accordés aux salariés pour l’exercice de leurs droits, 
ü Fixer les délais et modalités de libération des actions nouvelles, 
ü Constater la réalisation de la ou des augmentations de capital et procéder aux 

modifications corrélatives des statuts, 
ü Procéder à toutes les opérations et formalités rendues nécessaires par la réalisation de la 

ou des augmentations de capital. 
 
Cette délégation comportera au profit des salariés visés ci-dessus, renonciation expresse des 
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises. 
 
Cette résolution est ………………………… 
 
 
 
Quatrième résolution 
 
Tous pouvoirs sont donnés au Conseil d’Administration et à son Président pour la réalisation 
matérielle de l’augmentation de capital social ci-dessus relatée, modifier le cas échéant les 
dates d’ouverture et de clôture de souscription, la réalisation définitive de l’augmentation de 
capital social objet de la première résolution et dans les conditions y figurant et, s’il y a lieu, de 
la troisième résolution, procéder à la modification des statuts, et prendre toutes mesures 
utiles, et accomplir toutes formalités nécessaires à la réalisation desdites opérations. 
 
Cette résolution est ………………………… 
 
 
 
Cinquième résolution 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un 
extrait du procès-verbal de ces délibérations à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales 
ou réglementaires qui pourraient être nécessaires. 
 
Cette résolution est ………………………… 
 
 
 
Il est demandé au Conseil d’Administration d’approuver ce rapport à l’Assemblée Générale 
Extraordinaire et le projet de résolutions portant sur l’augmentation de capital et de convoquer 
les actionnaires en Assemblée Générale Extraordinaire, d’en fixer la date et le lieu. 
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ANNEXE

Syndicat FAFPT 1 agent délégué syndical Temps complet 01/12/2022 12 mois 44 590,00 €

Syndicat CFDT 1 agent délégué syndical Temps complet 01/12/2022 12 mois 45 547,00 €

Syndicat CGT 1 agent délégué syndical Temps complet 01/12/2022 12 mois 46 880,00 €

Syndicat FO 1 agent délégué syndical Temps complet 01/12/2022 12 mois 33 364,00 €

170 381,00 €COUT TOTAL annuel

Coût prévisionnel 
annuel

Organisme d’accueil Agents Temps de travail
Date de début du 
renouvellement

Durée
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