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Extrait du registre des délibérations

DU Conseil Municipal

séance du 8 AVRIL 2021

DELIBERATION N* DEL026-21

L'an deux mille vingt-et-un, le 8 avril à dix-neuf heures,
Le conseil municipal, légalement convoqué par Pierre VERRI Maire, le 2 avril 2021, s'est réuni dans la salle du
Laussy en séance publique sous sa présidence.

Le quorum étant atteint. Monsieur le Maire ouvre la séance.

Présents :

M'™' I. BEREZIAT, N. BOUYIRI, P. CONINX, J. DE LOUBENS, G. JACCOUD, M.A. JANSER, L. MALVOISIN,
N. MELCHILSEN, S. OSSARD, S. PRUNIER, S. SAUNIER-CAILLY, A. TOURRE, Y. VINCENT et MM.
E. BEVILLARD, F. DELFORGES, J. FABBRO, D. FINAZZO, D. FRANCILLON, M. GUIHENEUF,
Y. HADJ HASSINE, T. JAUSSOIN, J. PAVAN, S. STAMBQULIAN, P. VERRI, M. YAMOUNI

Pouvoirs :
Mme pabbrO Elisa (pouvoir à Sylvie CUSSIGH, en date du 8 avril 2021)

M™ LAZZAROTTO Elodie (pouvoir à Meg-Anne JANSER, en date du 7 avril 2021)
M. GAMET Stéphane (pouvoir à Lola MALVOISIN, en date du 8 avril 2021)
M. MERCIER Vincent (pouvoir à Dominique FRANCILLON, en date du 5 avril 2021)

Messieurs Mickaël GUIHENEUF et Daniel FINAZZO ont été élus secrétaires de séance.

OBJET : Augmentation de capital de ia SPL d'éfficacité

énergétique (SPL OSER) ; autorisation au représentant à

l'assemblée générale extraordinaire.

Rapporteur : Frédéric DELFORGES

Monsieur le Maire expose au conseil municipal ;

La collectivité est actionnaire de la Société Publique Locale d'efficacité énergétique, dont la
Région Auvergne-Rhône-Alpes est l'actionnaire majoritaire, (SPL OSER) depuis le 1"
décembre 2016.

La SPL d'efficacité énergétique (SPL OSER), créée en mars 2013, a pour objet, sur le
territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'accompagner ses actionnaires dans la mise
en œuvre de leur stratégie et de leurs projets de rénovation énergétique, sur leur propre
patrimoine ou dans le cadre d'une politique dédiée.
Par ailleurs, la forme de Société Publique Locale impose à la SPL OSER de n'intervenir que
pour ses actionnaires, collectivités locales ; la SPL développe donc son activité en faisant
rentrer de nouveaux actionnaires au capital de la société.

Pour ces deux raisons, le conseil d'administration de la SPL OSER réuni le 14 septembre
2020 a décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société, afin de décider des augmentations de capital destinées à permettre la réalisation
des apports ci-dessus mentionnés, et l'entrée de nouvelles collectivités.

Cette décision prendrait la même forme que celles convoquées les 25 mars 2014, 12 juillet
2016 et 10 décembre 2018. Il est prévu que la prochaine augmentation de capital s'élèvera à
un montant maximum cumulé de six cent mille euros.
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Pour permettre la gestion des opérations de la manière la plus souple possible, il est
proposé que son organisation soit déléguée au conseil d'administration qui, pendant une
durée maximum de 26 mois, pourra, en plusieurs fois, augmenter le capital au profit de
nouveaux actionnaires ou d'actionnaires actuels de la société, jusqu'à concurrence de ce
montant de six cent mille euros.

Le conseil d'administration pourra modifier les statuts en fonction des augmentations
réalisées.

La commune de Gières transmettra à titre gratuit à la collectivité concernée, sans qu'il soit
besoin d'une délibération supplémentaire, son droit préférentiel de souscription à toute
augmentation de capital.

Il convient donc d'autoriser notre représentant à l'assemblée générale extraordinaire de la
SPL d'efficacité énergétique (SPL OSER) à voter en faveur de l'augmentation de capital
dans les conditions qui viennent d'être exposées, et de l'autoriser par conséquent à déléguer
au conseil d'administration à la fois l'organisation des augmentations dans la limite de six
cent mille euros et pour une durée maximum de 26 mois, et à modifier corrélativement les
articles des statuts relatifs au montant du capital social et le cas échéant à la composition du
conseil d'administration afin de permettre d'attribuer aux souscripteurs tout poste
d'administrateur auquei leur souscription leur donnera droit.

Le conseil, après en avoir délibéré :

Vu, le code général des collectivités territoriales et plus spécialement ses articles L 1531-1 et
L. 1524-1 ;

Vu, le code de commerce et plus spécialement ses articles L 225-129-1 et L. 225-129-2 ;

-  Autorise son représentant aux assemblées générales de la SPL d'efficacité énergétique
(SPL OSER) à voter en faveur de la délégation par l'assemblée générale au conseil
d'administration de l'organisation d'augmentations de capital ayant les caractéristiques
suivantes ;

1. Montant maximum global des augmentations : six cent mille euros (600 000 €) ;

2. Durée maximum de la délégation : 26 mois ;

3. Ladite délégation comportant pouvoir pour le conseil d'administration, à l'occasion
de chaque augmentation, de modifier les deux premiers alinéas de l'article 6
CAPITAL SOCIAL - APPORTS des statuts afin d'y faire figurer le nouveau capital
qui résultera de chaque augmentation réalisée dans le cadre ci-dessus autorisé,
ainsi que le troisième alinéa de l'article 14 COMPOSITION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION afin de pouvoir attribuer aux actionnaires participant aux
augmentations tout siège d'administrateur qui pourra résulter de la proportion de
capital qu'ils détiendront, soit individuellement, soit en augmentant le nombre de
sièges attribués à l'assemblée spéciale.

Conclusions : La présente délibération est approuvée par 27 voix pour et 2 contre.

Ont signé au registre
les membres présents. Gières, le 8 avril 2021.

Pour extrait conforme.

Le Maire,

Pierre VERRI.

Le Maire informe que la présente délibération peut faire i'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble
2, place de Verdun - dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa réception par le
représentant de l'État.


