
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-07-05 
 

OBJET : 

SEDL – Augmentation du 

capital social 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 11 JUILLET 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 16 juillet 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 18 juillet 

2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 5 juillet 

2019 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Odile CLAVIERES 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Julien 

GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – Alain 

BLANCHARD – Catherine COMBE – Olivier PERRET – 

Corinne BOICHON - Pierre RODAMEL – Jean-Marc 

ALVES – René THELISSON – Odile CLAVIERES – 

Dominique PAULMIER - Sylvie ROBERT – Catherine 

MAREY – Patrice THOLLOT – Valérie BLANCHARD – 

Mireille PAULET – Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Marie-Ange LAURENT à Dominique PAULMIER – 

Lionel CANNOO à Pierre RODAMEL – Svitlana 

PRESSENSE à Patrice THOLLOT – Fabienne MULARD 

à Jean-Marc ALVES – Geneviève NIGAY à Mireille 

PAULET – Daniel DUCROS à Francis LEMERCIER. 

 

Membre excusé : 

Guillaume RONDOT 

 

 

 



OBJET DE LA DELIBERATION : 
 
SEDL – AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés : 
 
Vu, le code général des collectivités territoriales, notamment son article l. 1524-1 
Après avoir pris connaissance du  projet de rapport à l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des actionnaires, en vue de procéder à une augmentation de capital d’un 
montant de 1.020.010,28 €, et de modifier corrélativement les statuts ; 
Approuve les projets de résolutions correspondants, en particulier celui portant 

modification de l’article 6 des statuts de la société : 

 

Ancienne rédaction : 

Le capital social est fixé à quatre millions six cent trente-huit mille neuf cent quatre-vingt-

dix-sept euros et quatre-vingt-dix centimes (4 638 997,90 €) ; il est divisé en six cent 

douze mille cinq (612 005) actions, d'une valeur nominale de sept euros et cinquante-

huit centimes (7,58€) chacune, dont plus de la moitié et 85 % au plus doivent appartenir 

à des collectivités territoriales. 

 

Nouvelle rédaction : 

Le capital social est fixé à cinq millions six cent cinquante-neuf mille huit euros et dix-huit 

centimes (5 659 008,18 €) ; il est divisé en sept cent quarante-six mille cinq cent 

soixante et onze (746.571) actions, d'une valeur nominale de sept euros et cinquante-

huit centimes (7,58€) chacune, dont plus de la moitié et 85 % au plus doivent appartenir 

à des collectivités territoriales. 

Le reste de l’article est sans changement. 

 

 CONFERE tous pouvoirs à son représentant à l’assemblée générale extraordinaire 

réunie le 25 octobre 2019 à 10h00, au siège social pour voter en faveur des résolutions 

proposées ; 

 AUTORISE le Président à mettre en œuvre la souscription. 

 

 
 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 18 juillet 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  

 

 

 


