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ENTRE 
La  Ville  de  Metz,  représentée  par  son  Maire  en  exercice,  Monsieur  Dominique  GROS, 
Ou son  représentant,  dûment  autorisé à l'effet  des  présentes  par délibération du 
Conseil  Municipal  de  Metz  en  date  du  30  septembre  2010,  ci-après  indifféremment 
désignée  par  les  termes  "La  Collectivité"  ou (( La  Ville  de  Metz )), d'une  part, 

ET 
La Société  Anonyme  PARCS.  GFR  (dont  la  dénomination  sociale  est désormais 
URBIS  PARK  en  application  d'une  décision  de  son  Conseil  d'Administration en date 
du 7  avril  2010) , au  capital  de 6 037  569 € dont le siège  social  est 1, avenue Ney - 
57000  METZ,  représentée  par  Monsieur  Bruno  MARTIN,  Directeur  Régional,  dûment 
habilité à l'effet  des  présentes,  également  ci-après  désignée  par les termes "Le 
Délégataire n, d'autre  part, 

lesquelles,  ensemble  désignées  sous  le  terme (< les  Parties P. 

PREAMBULE 

Par  contrat  d'affermage  la  Collectivité  a  confié  au  Délégataire le soin d'exploiter le 
service  public  du  stationnement  sur  voirie  payant  sur  les  voies  ouvertes à la circulation 
publique  et  leurs  dépendances  situées  sur le ban  communal  de la Ville  de  Metz. 

Le contrat  prévoit,  en  son  article 8.1, que  le  Délégataire  doit  constituer une société 
spécifique  chargée  de  la  seule  gestion du contrat  de  Délégation  de Service Public 
(DSP)  dont  le  siège  social  doit  être  situé à Metz.  Cette  société  ne  doit  réaliser  d'autres 
activités  que  celles  prévues  au  contrat  et le  signataire  du  contrat  de  DSP doit être 
solidaire  de  la  société  spécifique  pour  son  exécution. 

Le 10 février  2010,  a  été  enregistrée au'Registre du  Commerce  et des Sociétés du 
Tribunal  d'instance  de  Metz  la  Société  par  Actions  Simplifiée  (SAS) dénommée 
a S.E.V.M. )) (Société  d'Exploitation  de  la  Voirie  de  Metz)  au  capital  social de 1 O00 
euros  et  dont le siège  social  est  13,  rue  du  Coëtlosquet à Metz. 

Cette  société  a  été  constituée  par  la  société  PARCS  GFR,  aujourd'hui dénommée 
URBIS  PARK,  qui  est  associé  unique. 
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Elle  a  pour  objet : la  prise  en  affermage,  exploitation  et  maintenance  du  stationnement 
payant  sur  voirie  de  la  Ville  de  Metz  et  réalisation  exploitation  de  tous  emplacements 
supplémentaires  de  stationnement. 

II convient,  dès lors, d’acter  la  substitution  de  la  SA  PARCS  GFR,  aujourd’hui 
dénommée  URBIS  PARK,  par  la  SAS  S.E.V.M.  pour  l’exécution du  contrat de 
délégation  de  service  public  relatif à l’exploitation du stationnement  payant sur voirie à 
Metz. 

. .  

De  plus,  l’article 25 prévoit  que  le  Délégataire  doit  être  couvert  par  une assurance de 
dommages  aux  biens  qui  garantit  les  biens  concédés  selon  leur  valeur.  Or,  le 
Délégataire  souhaite  devenir  son  propre  assureur et payer  directement le montant des 
éventuelles  réparations. 

Enfin,  l’article 29.1 concernant  la  rémunération  du  Délégataire  doit  être précisé pour 
déterminer les dates  de  versement à ce dernier  de  sa  rémunération. 

CECI  EXPOSE, IL EST  CONVENU  CE QUI SUIT 

ARTICLE le‘ : 

La Ville de Metz  prend  acte  du  changement  de  dénomination du Délégataire, la 
société  PARCS GFR,  devenue la société  URBIS  PARK,  ce changement ne 
s’accompagnant  d’aucune  modification  concemant  ses  capacités techniques et 
financières  pour  les  besoins  de  l’exécution du contrat  de  délégation  de service public 
relatifà l’exploitation  du  stationnement  payant  sur  voirie à Metz. 

ARTICLE 2 : 

La  Société  Anonyme  URBIS  PARK  est  substiiuée  par  la  société  par  Actions Simplifiée 
S.E.V.M (Société  d‘Exploitation  de  la  Voirie  de  Metz)  dans  tous les droits et 
obligations  attachés à l’exécution  du  contrat  de  délégation  de  service public relatif à 
l’exploitation  du  stationnement  payant  sur  voirie à Metz. 

II est  rappelé  que  la  société  URBIS  PARK  demeure  solidaire  de la S.E.V.M. dans 
l’exécution  du  contrat  de  délégation  de  service  public. 

ARTICLE 3 : 

Le b) de l’article 25 du  contrat  de  délégation  de  service  public  est  modifié comme suit : 
(( Cette  assurance n’a  pas .à être  souscrite  par le Délégataire qui demeurera 
financièrement  responsable  sur  ses  ‘propres  deniers  de  tous  les  désordres et dégâts 
qui  pourraient  affecter  les  biens  confiés ou installés  par  le  Délégataire  pour l’exercice 
de sa mission de  service  public. II sera  rendu  compte à la Collectivité dès la 
survenance  de  I’événement  des  mesures  prises  pour  réparer  ou  substituer le matériel 
concerné  et les copies  des  factures  des  réparations ou acquisitions  de matériels neufs 
seront  produites à l’appui  du  rapport  annuel  prévu à l’article 36 ci-dessous B.’ 
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ARTICLE 4 : 

L‘alinéa 6 de  l’article 29.1 est  désormais  rédigé  comme  suit : (( II est précisé que la 
rémunération  du  Délégataire  donnera  lieu à un paiement par  quinzaine et sera 
calculée et versée  en  cours  d’exercice  sur  la  base  du  chiffre  d’affaires  de  l’exercice 
précédent  avec  une  régularisation  intervenant  au  plus  tard  le le‘ mars de l’exercice 
suivant,  sur  la  base  du  chiffre  d’affaires  réalisé  au  cours  de  l’exercice  concerné. B 

ARTICLE 5 : 

A l’exception  de  la  modification  opérée au tire du  présent  avenant, les clauses du 
contrat  de  délégation  de  service  public  précité  demeurent  inchangées  et continuent de 
produire  leur  plein effet. 

ARTICLE 6 : 

Le présent  avenant  sera  exécutoire  après que les  formalités  de transmission au 
contrôle de légalité  auront été accomplies  et  prendra  effet  au  plus  tard le jour de la 
notification du présent  avenant au Délégataire. 

Faità Metz, le 
En  deux  exemplaires  originaux 

Pour la Collectivité 
Le Maire, ou son  représentant 

Pour  la  SA  URBIS  PARK 
Le  Directeur  Régional 

Bruno  MARTIN 
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Annexe : Décision  du  Conseil  &Administration de la société PARCS GFR approuvant 
la nouvelle  dénomination URBIS PARK 
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SOCIETE D’EXPLOITATION DE LAVOIRIE DE METZ 

(§.E.V.M.) 

Sociétb  par  Actions  Simplifiée au capital  social de 1 .O00 euros 

Siege  Social : 13 rua du Coëtlosquet - 57000 hrleh 
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La soussignee : 

Parcs GFR, Société  Anonyme au capital de 5.037.569 euros, (JOilt le  si&e social est situé 1 avenue 
Ney Meb (57000). immatriculée au Registre  du  Commerce et des  SoclBtés de Metz sous le num4m 
440 218 154, reprbsentée  par son Directeur  GénBral,  MonsieurXavieï  Heulin, 

A &Mi l e s  statuts de la socibté par actions simplifiée qu'elle a convenu  d'instituer. 



1.1.1 

1*1:2 

1 .1.3 

Titre 1 

FORME - OBJET - DENOMINATION  SOCIALE -SIEGE SOCIAL - DUREE ~~ ~. ~ 

Article 1.q FORME 

La Sociétc!  a la forme  d'une  Soci6th par Actiolx Simplifiee. ne comportant, lors de sa 
constitution qu'un  seul  associe (ci-après dénornrnh : u l'assocl6 unique 9). Elle est régie par 
les lois  et  règlements en vigueur  ainsi  que  par  les  présents  statuts (les (( Statuts ))). 

A tout moment, la Société  podrra  devenir  pluripersonnelle ou redevenir unipersonnelle sans 
que la forme sociale n'en soit  modifiée. 

La Societb ne peut pas faire  publiquement  appel a I'épargne. 

Article 1.2 . ORJ ET 

La Societe a  pour objet en  France : 

> La prise en affermage,  Fexpioitation  et ia maintenance  du  stationnement  payant sur voirie de 
la Ville  de Metz d'une czpacite  d'environ 5.200 places de  Stationnement  g6reeS  par 
horodateurs : 

k La realisation et I'exploitation  de  tous  emplacements  supp:émentaires  de stationnement, dans 
ie cadre du contrat  de  delegation  de  service  public wnclu avec la Ville  de  Metz ; 

P La gestion de tout équipement,  materiel et signalisation  nécessaire  l'exploitation de  ces 
emplacements de  staiionnernen! ; et 

P Plus  généralement. loules opéraiions  mobiiikres ou immobiiieres,  industrielles, commerciales 
ou financières se  rattachaut  directement  ou  indirectement a cet objet ou 9 tous objets 
similaires ou connexes, ou pouvant être utiles 9 cet  objet ou de nature à en faciliter la 
réalisation. 

1.3.1 La Société a  pour  dénomination  sociale : SociBth  d'Exploitation  de la Voirie de  Metz 
(S.E.V.M.). 

1.3.2 Tous actes et documents  émanant  de la SociBté  et destinees  des tiers doivent indiquer la 
denomination sociale,  précédee ou suivie  immédiatement et lisiblement des mots E( Société 
par Actions Simplifiée n ou des initiales (( SfiS D et  de  I'énonciation du montant du  capal  
social. $L 
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1.4.1 

1.4.2 

2.2.1 

223 

2.3.1 

Les  memes  documents  doivent  aussi  porter les mentions du siege  social, du num&o 
d'immatriculation et de i'indication du  greffe où eile est  immatriculée. 

Article 1.5 DUREE 

La durée  de la 'Sacieté est  de  quatre-vingt-dix-neuf (99) annees a compter de son 
immatriculation au bgistre du Ccrnrrierce et des  Sociktés,  sauf  dissolution  anticipée ou 
prorogation. 

ïïtre 2 

Artie1.e 2.1 APPORTS 

Lors de la constitution  de la SociW i /  a Bi6  appone en nurnkraire  par  I'associe  unique, 
Parcs GFR, Société  Anonyme  au  capital  de 6.037.569 euros, ayant  son s i b e  social 1 

avenue  Ney B Metz (57000) et immatriculée a,u Registre du Commerce et des Sociétés de 
Metz sous ie numéro 440 218 154, la somme en  numeraire  de mille euros (1,000 E ) .  

Article 2,2 CAPITAL  SOCIAL 

Le capital de la Societe  est fixé àla somme  de  milie  euros (1.000 €). 

II est  divisé en milie (1.000) actions dune valeur  nominale  de  un euro (I E) chacune,  toutes 
de meme categorie,  entierement  souscrites et liberbes  par  L'associé  unique. 

Article 2.3 MODIFICATION DU CAPITAL 

Le capital  social  de la Société  peut  &re  modifié  par  tous  moyens  et  de twtes manières 
autorises  par la loi, par  décision  de L'associé  unique OLI par  decision  collective  des  associes. 

Ap rb  avoir  décidé  d'augmenter, d'amwtir ou de  réduire le capital social,  L'associe  unique 
ou, le cas  écheant,  les  associés,  peuvent  déléguer  au  Président  de la Société les pouvoirs 
necessaires en vue de réaliser I'augrnentation,  I'amortissement  ou la reduction du  capital 



2.3.2 

2.5.1 

2.5.2 

2.5.3 

2.5.4 

2.5.5 

2.5.6 

2.6.1 

2.6.2 

Le droit a l'attribution  d'actions  nouvelles  en  cas  d'sugmentation du capital par incorporation 
de reserves, bbnéfices ou primes demission appartient a l'associe  unique ou aux associes 
au prorata de leurs droits  dans l'ancim capital. 

Article 2.4 LIBERATION DE9 s%CTIONS 

Les actions sont  iiber6es lors de leur  souscription  conformément  aux  dispositions legales. 

Article 2 5  DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 

Chaque action  donne  droit 2 son  porteur,  dans  la  propri8té de l'actif Social, dans le Partage 
des bekfices et  dans ie boni  de  liquidation, à une  part propoltionnelle a ia qUOtit6 du Capital 
social qu'elle  reprbsente.  Elle  confere  également le droit d'8tre informe des transactions de 
ia Soci6t6 et d'obtenir  certains  documents  sociaux  selon  les  rnodalites  fixees  par la loi  et les 
prbsents statuts.  Chaque  action  donne  Bgalement  droit ;i une  voix en assemblée generale 
des associés de la S c c M .  

La proprieté dune action  emporte de plein droit  adhésion  aux  presents StatUtS, a leUrà 
modifications ulterieures et toutes les décisions de  I'associb unique ou des associ8s. 

L'associé unique ou les associes ne sont responsôbies  du  passif  social qu'a concurrence de 
leur  apport  respectif. 

Les droits et  obiigaliow slaches A riiacjuz a>lion sLlife;ii le titre dans quelque main qu'il 
passe. 

Chaque fois qu'il sera  necessaire  de  posskder  plusieurs  actions  pour  exercer un droit 
quelconque, les propri812ires  d'actions  isoides ou en nornbie  in?érieur a Siu i  requis ne 
pourront exercer ces droits qu'a la col'lcikion de  faire  leur affaire personnelle du 
regroupement et,  éventuellement, da l'achat  ou de !a vente  d'actions  nécessaires. 

Les actions sont indivisibles I'egard  de la SociBtB. Les coproprietaires  indivis sont tenus, 
s'ils veulent participer  aux  votes, de se faire representer par un seul d'entre  eux ou par un 
mandataire unique. En cas de  désaccord, le mandataire  unique peut être designe en justice 
A la demande du copropriétaire le plus diligent. 

Article 2.6 FOP.ME 955 ACCTIONS - PR3PR:ETE DES ACTIONS 

Les actions  doivent  obfigatcirernent revgir la  forms  nominative 

La proprieté des actions est matérialisée par une  inscription  dans  les  comptes tenus à cet 
effet par la Société  dans les conditions et selon les modalit&  prbvues par la loi. 

A la demande du ob des tiruiaires, un certifieai dinscriptlo!) erl compte  sera remis par la 
Sociét6 a tout associe qui ?:I fait la demande. 
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2.7.4 

2.7.2 

2.7.3 

2.8.T 

Article 2.7 CESSION ET 'rRANSMISSION DES &TICINS 

Pour les besoins  des  statuts : 

(1) le terme << cessic.n )) signifie kouie mutation à titre  onéreux ou gratuit entraînant  une 
alienation  de la propriété  d'une  action à queique tiire que ce Soit et SOUS quelque 
forme  qu'elle  intervienne et, notamment.  sans  que  cette liste soit exhaustive, dans  le 
cadre d'uile cassion,  d'un  échanGe,  d'un  apport, d'llne fujion Ou d'une  Scission,  d'une 
donation,  d'une 1iql;idation de soci&é ou de auccession, d'un prêt  de titres OU d'Une 
constitution  fiduciaire, &un partage,  d  une  aùjudicdilon (à la suite d'une  decision de 

justice ou non) ; 

(ii) le terme u action n signifie  toute  valeur  mobiliere  reprèsentative, à quelque  moment 
que  ce  soit,  d'une  quotit6  du capital social ou donnant droit, ù'une  façon immediate ou 
diiérée, par  voie  de  conversiun,  d'échange, de remboursement,  d'exercice  d'un bon 
ou  de  queique  manière  que ce soit, à l'attribution ou à la souscription d'un titre 
représentatif  d'un5  quotité du capital sockti  ou  de  droit  de  vote  aux  assemblées 
d'associes, tou! droit d'attribution ou de souscription à une  valeur  mobilière, telle que 
dbfinie  ci-dessus,  et  plus  généralement,  toute  valeur  mobilière  vis&  aux articles 
L. 2281 et sulvants du Code  de Comlerce. 

Dispositions générales 

La cession des actions  s'opère à I'égard de la Societé et des tiers par  virement  de compte à 
compte  sur  production d'un ordre  de  mouvement  signe  du  cédant ou de  son  mandataire. 

L'ordre  de  mouvement est enregistr6 ie jour m h e  de sa réception sur un registre &te et 
paraphé,  tenu  chrcnoiayiquelnent,  dit (( registre des mouvements >. 

Toute  cession d'actions effectuée en violation des  dispositions  visees  au  present Article 2.7 
est nuile. 

Cessions libres 

Les actions  sont  librement  cessibles. 

Article 2.8 DEMEMBREMENTET NANTISSEMENT D'ACTIONS 

Usufruit  et  nue-proDribt6  d'actions : Sauf convention  contraire  notifiée à la 'Sociétè, si une 
action  est grevée d'usufruit, le droit de vote appartientà l'usufruitier sauf pour  les  decisions 
entraînant Inodifiwtifln des statuts  pour  lesquelles ie droit de vote  appartient au nu- 
propribtaire. 



2.8.2 Nantissement  d'actions : L'associé uniquelles  actionnaires  ayant  nanti seslleurs actions 
continue(nt) de représenter seul(s) les  actions par luileux remises  en  gage. 

Titre 3 
.. 

Article 3.1 PRESIDENT DE LASOCIETE 

3.1.1 La Société est g6rée et administrée par un Président. Le President  de la Société est nommé 
par l'associé unique ou les  associés, statuant a la  majorité. Le Président  peut êIre soit une 
personne physique  soit  une  personne  morale,  associée ou non. Dans ce cas, le 
représentant  permanent  de  la perswine norale sera soumis aux  mêmes conditions el 
obligalions et encoiilrra les mêlnes responsabiliiés  civiles et pénales  que s'il élait Président 
en son  nom propre. 

3.1.2 Le mandat du Président de la Société peut ê!re d durée  &termil?ée ou indéterminb. S'il est a 
durée détemin&, le  mandat  du  Président  est  renouvelable  sans  limitation. En  cas de 
d&s, de d6miss!on  de  rhvocation dl :  ?rér;id$nt de la Société, il est pourvu à son 
remplacement  dans  les plus brefs delai%. 1.e Prhident remplaçant..  qui  sera nommé par 
I'associé unique ou les associes  statuant B h ma.i!iorité, ne demeurera en fonction que pour la 
durée  restant àcourir du mandat de son ored6cesseur. 

Les fonctions de Prksident prenqent  fin : 

-par l'arrivée  du terme prévu  lors de sa nomination ; 

- par la démission,  celle-ci  ne  pouvant 6ire effective qu'a i'expiration dun préavis d'un mois. 
Ce délai pourra &E rkdu?~ EIU cas afi ia SücGL6 auraiî: p o m u  B son  remplacement dans un 
délai plus wurl. 

- par  la révocath, c&-5 pnuvmt %erwrir A tout moment  et sans motif par I'associk 
unique ou les associés,  statuant a la majorité. 

- par  I'ouverture a son  encontre  d'une  procédure  de  redressement judiciaire ou de 
liquidation judiciaire 

'Le Président  n'est soulnis a aucune limitafin de mandats, 

3.1.3 Le Président  repr6sente :a Sociét& A i'Bya!d des tiers. II est iwesti des pouvoirs les plus 
étendus  pour agir en todes circonsfancss zh nom de la Scciété dans les limites de l'objet 
social, sous réssenes des pouvoirs axpr;.ss&tnent attribues par la loi a l'associé unique ou 
aux associbs. 



3.1.4 

3.3.i 

3.3.2 

3.3.3 

Dans ses rappork 3vec. les tiers, fa SociBtS  es! engagke  même par les décisions et acles du 
President de la Sociét.8 qui ne rel6venl pas  de I'objet  B(ICiaI, à moins  qu'elle ne prouve que le 
tiers savat que l'acte  dbpasssit cet objet ou qu'il Ine pouvait I'ignorer compte tenu des 
circonstances, étant exc!u que la seule puhiication des Statuts suffise à constituer cette 
preuve. 

Dans les rapports  avec I'associ.4 unicuefles associés, ie Prksident  peut faire.tous actes de 
gestion dans  i'intérêi de la Sociéte. L'associë uniqueiles  associés  peu(ven)t limiter les 
pouvoirs du  Prbsident et soumettre  certains actes à une  autorisation  préalable. 

Le Président  peut, dans la limite de  ses  attributions,  conférer  toute  delégation de pouvoirs en 
w e  de la réalisation d'opérations  determinées. 

~~ ~ . 

Artlcla 3.3 DIRECTEURS GENEWUX 

L'associe unique/les  associés  peu(ven)t  nommer un ou plusieurs  Directeur(s)  général(aux), 
per=nne(s) physique(sj ou moraieis) ayant à titre  habituel le pouvoir  d'engager la Société. 
Le Directeur générai  peut ou non &tre associé ou, s'il s'agit  d'une  personne physique, Salarié 

de la SociBté. 

Lorsqu'une  personne  morale est nommee Directeur  général,  ses  dirigeants  sont soumis aux 
mêmes conditions  et  ohiiçatlons et encourent. les  memes  responsabilités civiles ou penales 
que s'ils ëtaient  Directeur gknkral en leur n m  propre,  sans prkjudice de la responsabilitb 
solidaire  de la personne  morale qu'ils dirigent. 

Le mandat de  Directeur g6nBral peut Btre à dur&  déterminée ou indéterminée. S'il est A 
durée  d&erminée,  le  mandat  de  Directeur  gënéral est rsnouvelable sans limitation. 

La décision nommant le Directeur  général fixe la duree  de  ses  fonctions  et les modalités de 
sa rémunbration. 

Le Directeur général  pourra  obtenir  remboursement  sur  justificatif  des  dépenses effectuées 
dans le cadre de sa  mlsslon  pour le compte de  la Sociét6. 

Les fonctions de  Directeur  general  prennenl fin dans les mh les  conditions que celies du 
President, 
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En cas de  déds, démission CU emp8chemenl du PrBsiden:, le Directeur  général en fonction 
conserve  ses  fonctions  et  s'driljutions jwqu'8 is nomination du nouveau  Président. 

3.3.4 L'étendue et la durée des pouvoirs dBiéguk a u  Directeur  générai sont déterminés  par 
I'associé  uniquelies  associ6s. 

3.3.5 Le Directeur  générai  petit, dens la limite de c6s ttkibl;'.ion;, conf5rcr toute délégation de 
pouvoirs en vue  de la r&alisation  d'opérations  dbterminées. 

Les  délégations  subsistent lorsqu'il vient à Cesser ses  fonctions, à moins que son 
successeur ne les rwvoqoe. 

Article 3.4 Corrv~imous ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS 

3.4.1 Si la Société  est  unipsrsonnelie, leprésiden? et, ie cas échéant, les Directeurs  gbndraux, 
doivent  aviser  I'associe  uniqus  des  conventions  intervenues  directement ou par personne 
interposk entre eux-mi?mes et la Société  au  plus tard lors de  I'approbation  des comptes 
annuels.  L'associé  unique sta!ue  sur ce rapport. Cette  déiibération  est  mentionnée dans le 
registre  des  d6cisions. 

3.4.2 Si la Socibté est pl::;i~srs;mells, et cc conf.:m&mnt acx dispositions  de l'article L. 227-10 
du Code  de  commerce, ie Président  de la Sociétb et le cas Bchéant,  les  Directeurs  géneraux 
doivent  aviser  les coinr,l;s;aikcs aux cornptus  des  conveillions intenenues  directement ou 
par  personne  interpcséa e+e lui-m&me.  I'un  des dirigean?$ de ia S,ocictt&,  I'un des associés 
disposant  d'une fractirn des droits de vote !;upéri,wre à IO % nu s'il s'agit  d'une société 
associée, la snciété la con!rôiant  au  sens de  l'article L. 233-3 du Code de Commerce, d'une 
part,  et la Socictté,  d'aube  part, dans ie délai d'un mois A compler de  ia rxlnclusion desdites 
conventions. [les wrnmissaircs aux  comptes  présentent à la collectivité des associes un 
rapport  sur lcis corxen!inns cui ont été conctues  soit  au cows du  dernier  exercice soit  au 
cours d'un exercice  e-,ti.;ixr  mais :lui i.i,:-?i;f twjox? trx4cutk?z ZIL! cows  du dernier 
exercice.  Les  a3soci&  s:atdent  chaque ann<:?$ sur  ce  rappo-1 dam les condltions prévues au 
Titre 5, I'assrxl4 inthes:;;:. 3.2 ,:art'ci>ar:: y:, 3 ~ ' , t t ~ .  

De meme, conformhent aux  dispositions de l'article L. 227-11 du Code  de  Commerce, les 
conventions prta?t sur 19s operations couran!e,$ e! cl)nc!:ies à des conditions normales sont 
communiquées  aux  commlsszires  aux ccmpÎos dans 12 délai d'un mois à compter de  la 
cl6ture de l'exercice  sauf losqu'en raison  de leur objet ou  de  leurs  implications  financières. 
elles  ne  sont significztives pour armme de? pariies. Tour associe  a le droit d'en  obtenir 
communication, 

3 



Articlr A.? COMMESA1RES AUX COMPTES 

4.1.1 ~e contrôle est exevcf!  par  urr ou $usimrrs rsmmissaires aux  comptes titulaires exerçant leur 
mission  conformément a la Ici. 

4.1.2 En cours de vie aocia!e, les ccrn!cksairC-s aux CQ'RD!?~ sod désignés  par dhision de 
l'associb  unique ou par decision coliectve des  associés. 

4.1.3 Un ou plusieurs co:rcmKaires iiux compter, sirpplhnts appaiks ;b ranplacer les titulaires en 
cas de refus, d'emuâcliurnent, de dévissior!: décès ou relévement,  sont nommés en rn6me 
temps et dans les mêmes condilions  que les titulaires et pour la même  durée. 

Titre !i 

Article 5 . 9  PFCI.SIO~% DE 1.'ASmcIE IjNlQ'JE 

5.1.1 L'associé  unique  exerce les pouvoirs  dévolus B la collectivité des associés  dans les sociétés 
par actions sirnplifiee  pluripersonnelles. 

5.1.2 L'associe unique est seul cornp5feci po:~ decider : 

-toute modification  des  statuts, en particulier, l'augmentation, l'amortissement ou la 
r&uction du capital, la fusion, !a scission, ia transformation, la dissolution de la Société, 
- la nomination des Commissaires  aux  comptes, 
- la  nomination, la révocation et ia r6m:lnBration du President et des Directeurs généraux, 
- I'approbatiin des comptes  annueis  et,  le cas échriant,  l'affectation des b8néfices et des 
réserves, 
- i'&nission d'un ernprctnt obligataire, 
- la  création d'un Conseil de la Présidence  ou d'un Conseil  de  Surveillance. 



Cassoci&  unique  doit  prendre  personneiiement  ces  d6cisicr.s. Il na  peut pas deléguer à un 
tiers. 

5.1.3 Les decisions de  l'assock2 mique  smt  consXees par un ~roc&s verbal btabii par I'aSOCi8 
unique. Le cas échéant, un exemplaire  original  est  adressé par courrier slmple au President 
dans un délai de  quinze !Durs 2 compter  de l i ;  prise  de  dbcision. 

Les décisions de I'associ0  unique  sont  consignées  dans  un registre cot6 et paraphe: 

~ ~~~~~~ 

Article 5.2 MODE DE CONSULTATION DES DECISIONS COLLECTIVES 

5.2.1 Au cas où ia SociBté  deviendrait  pluripersonneile, les décisiois seront  adoptees au choix du 
Président en assemblk génhraie ou par  correspondance. Elles peuvent aussi s'exprimer 
dans un acte sous seing  prive. Tous moyens  de  communications. en ce compris la télbcopie, 
la conference  telephonique ou ia visioconfhrence  peuvent &e uti i isk dans l'expression des 
décisions. 

La réunion d'une assembike est oWig&toire  pour les decisions suivantes : 

(i) fusion, scission GL' dissolution ; 

(ii) augmentation,  amoi:iusernc-nt 03 ii.&eiiol'i OL cap;tsi  sociai ; 

(iii)  nomination el ren:atbn ?CS crimmis~:c~?ss ccmplss ; 

(iv) augmentation  des  engagements  d'un associ6 ; 

(v) transformation de la SociatP 4n  sccieth d'une autre  forme. 

5.2.2 Les assemblées:  sont  co;woc!uees pz; la PrBeiderA de  la So:i&té, agissant  sur sa propre 
initiative ou B la demande d'un associB. 

5.2.3 L'assemblee es! réunie  en  France ou B I'étrrTer P,' I'intWt de ia SociétB  l'exige, à l'endroit 
indiqui: dars ii. s~cwc? l ion .  

La convocatiw, ?!st faite ;;x tor~t moyen ::.I ::!oinj  huit (8) jours avant la date  de ia r6union. 
Ladite convccation  indique  l'ordre du jour, ie projet de resolutions  et contient tous les 
rappa& et  oocumsnts +c-r:ssi~a:; b !:I ba;~.: irlicimation S'ES ar,m:iés. 

Nonobstant i e s  dispositians qui p:.écadeni,  LI a s  ou tous ies associbs son1 présents ou 
represent&,  I'asserx;+x ssra vaiabiement  tenue  meme  En cas de convocation Orale et 
sans délai. Dans ce  cas, las assaciCs pmvent convenir de recevoir I'int&gralit& des 
documents relatifs a l'ordre  du jour au plus tard le jour de ladite assemblee. 

5.2.4 L'assemblbe  sera  Dresidhs  par  le  PrOsiJan: de la Sncieie ou, en son absence, par une ' 
personne spécialement designb B ce: efkt par les zssocibs. 

il 



5.2.5 

5.2.6 

5.2.7 

5.2.8 

Un registre 05 pp&e?c% sela sign&  par  chaqu?  associe  assistant a l'assemblée et il sera 
dress6 un procés-verbs! do ia  réixion, sign6 Far le F'r&siden.t de  seance. 

En cas de  ConstAation OE.S asso&s psr sorresywndance, le texte  des  résolutions PrOpOS6eS 
et 1% documents  necussaires t~ la  bonne  information des associes Sont adressés, Par 
courrier recommande  avec  demande  d'accusé  de  reception. Les aSSOCiéS disposent d'Un 

delai de huit (8) jour a compter  de ia récepiion du projet  de  résolutions pour 6mettre leur 
vote. Le Vote doit  &re  envoy6 par courrier  recommandée  avec  demande d'aWuS8de 
reception.  out asso&  n'ayant pas r6porcju dalls un dblai de  huit (8) jours sera  considCr6 
comme ayant  approuvé ces résaiutions. 

La consultation des assoniis est  enrf!gistr&e  dans  un  proces-verbal sign6 par le Président de 
'la sciété, sur lequel est portlie !a rbpoqse de  chaque  associ6. 

LwsqW la décision  coliective est exprimbe  dans  un acte en  dehors  de toute assembiee ou 
consultation par correspondance,  I'acte  devra  &re  sign6  par  l'ensemble  des assxies. 

Les  proces-verbaux et actes  constatant  les  délibérations des associés sont mnserv6s par le 
Président de  ia Snci6tb  Les copi~s 011 extrai!s de  ces  proc8s-verbaux  et  actes Sont certifiés 
par le Prés&nt. 

Chaque  associé  a le droit de pzrtic'per à touie decision  soit  directement Soit par un 
mandataire. Le@) wrnmissaire(s) aux  comptes est I (sont)  convoqué(s)  aux assemblées qui 
se tiennent par  correspondance. 

L'assemblée  ne  d6lib(tre  valablement que si plus de la  moitié des associés sont pr6sents ou 
représentés. 

Les décisions  collectives des associ6s  sont  prises à la msjorité  des  voix  dont disposent les 
associés  présents ob reprksenibs horlmis cales soumises a l'accord  unanime des associés 
en verlu de  dispositions particulih ob dss dispasitions des statuts. 

Article 5.3 TYPOLOGIES DES DECISIONS COLLECTIVES 

Les décisions collectives sont prises à la majorité  simple des voix dont disposent les 
associbs  présents w represent& 

Par dérogation  aux  dispositions  ci-dessus,  les  clauses  relatives A I'inaiihabilit6  des actions, 
a I'agrbment  des  cessions  d'actions, a ilexclusion d'un associe,  au changement de contrbie 
d'une socibt6  associbo, a la  suspension des droits de vote  et a ia transformation de ia 
sociét6 et toutes  les dklsiofls ayant  pour effet d'augmenter les  engagements des associ6s 
ne peuvent Ctre  adoptées ou  modifiées qu'a Yunanimite des associ6s. 
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RESULTATS SOCIAUX 

.. . Article 6.1 EXERCICE SOCIAL 

6.1.1 L'exercice social  commence Ir. la-janvier et  finit  le 31 décembre. 

6.1.2 Par  exception, le premier  exercice  socia!  comprendrz le temps courir depuis 
l'immatriculation  de  la  société  au  Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 
31 dhcembre de  l'année d'immatriculation. 

Article 6.2 COMPTES SOCiAUX 

6.2.1 II est tenu  une  comptabilité  réguliBre  des  opbrations  sociales Ce la  Société, et Il est dress6 
des comptes annuels codorrnhact à !a !O!  O! au): :.sages d:: commerce. 

6.2.2 Le Président de  la Société  arrbte  et établi: un rapport de gestion  sur la  situation  de la 
Sodété durant  l'exercice Bcoul6, scn évciution prévisiti.:+,  !es événements importants 
survenus entre la date de  cli7ttrre  de I'enwcick5 zt la date zi k;uelie ce  rapport  est établi. 

6.2.3 Ces documents  sont soumis ::harp? ann=% 6 l'approbation  de  l'associé  unique! des 
assocks au cours  de i'assemblée  yénerala  appal6e 8 statuer  sur  les  comptes  de I'exercice 
écoulé, qui doit 4tre réifni.  chaque  annke  dans les six  mois de la clôture de l'exercice ou. en 
cas de  prolongation,  dans le délai fixe par décision  de  justice.  Préalablement, ils sont 
adressés aux  commissaires a& ccrnpias pvUr certificatior,,  B(ablissement  et transmission de 
ses rapports. 

6.3.1 Apr&  approhation d4s comptes  at  mns!2!?tion  de I'er.i@terw d'un bknéfice distribuable, . 
I'associ6 uniqusflcc assxiés dkkk!,!t) d'i.-:r.Cre celci-ci A un ou plusieurs postes de 
réserves, dorlf i!(s) règle(nt!  I'8ffec?a!irz OII l'emploi, ds le reporter A nouveau ou de le 
distribuer. 

6.3.2 De même aprés  avoir  constat6  l'existence  de  réserves  dont il@) a/(ont)  la disposition, 
l'associé uniquelles assuci& peutlpeuvent  décider la ml;e en distribution de sommes 
prélevées sur les &serves.  en  indiquant  expressément les posies d s  réserves  sur lesquels 
les p&I&vemen?s sont ~;%ctd<;:5. ToJt<:+ois, ies  dividendes sont pr6ievés par priorité  sur le 
bénéfice distribuable de  lkkercice. 



. 

6.3.3 

7.1 .I 

7.1.2 

7.1.3 

1.2.1 

7.22 

Artick 7.2 Dtssu!.UTiON 

La dissolution  de la Sociét8  intervient cians les  hypotn8;es visées A ;;article 1844-7 du Code' 
civil ainsi qder cas da %sion  s,?sorptio,> t r w  L:IE aube soc:i4!4; de filsion avec création d'une 

societe no~vei I1~  el  de scis$ion. 

Si, au jour  de ia dissolution, la SociBtB est. unipersonnetle,  !a  dissolution n'entrahe Pas la 
[iquidation de la Sociirtb  mais G ~ & I c .  irsnsnilissiol?  uniLwSeile  du  patrimoine A I'aSSOCib 
unique  dans  les condltbns pr9vues B i'3l';icie 1844-5, &-!&a 3, du Code civil. 

Si, au  jour  de la dissolution, la SociBtb est pluripersonneiie, la dissolution entraîne la 
liquidation de la SociB:B  dans  les c3riiiions définies par ia loi. 

Les pouvoirs du P&.idsnt ei des  Directeur.; yenéraux pi'ennent fin par la dissolution de  la 
.%ci&é, sauf a regard d,3s Sers p u r  I'acwmnplissenrea,; des formaiil&? de publicit.4 de la 
dissolution, Un iiqdldatb,ir sera  nomln6  tians e s  conditimr prévues  par la loi. 

~ t z i c k  7.2 I-IQWA~ION 

La liquidation de la Scciéié  est  effectu4e  conform6ment au  Code  de  commerce. 

Le  boni de liquidation est réparti entre les associés  proportionnellement  au  nombre  d'actions 
qu'ils détiennent A ia dats  de  cldtvre  de ia liquidation. 

ArtIc!e 7.3 CQMTES?AT:I?%~ 

Toutes  contestations  qui  pourraient s'&lever au cour8 de  i'existence  de ia Société ou lors de 
sa liquidation, soit entre ie ou les  associés  et ia Sociétttb, wi t  entre les associés eux-mêmes 
en cas de pluralit&  d'associbs,  seront  soum'ises 8 la juridiction des  tribunaux  comp6tents. 

Article T A  FwlB 

Les frais, droits et honoraires  des  présentes,  de  leurs  suit&  et  conséquences  seront 
avances  par  I'associ8  unique jusqu'8 ce que la Société soit immatricuiée  au Registre  du 
Commerce  et  des Sociétés. A ccmptei de cette  immatricuiation,  ils  seront entierement pris 
en charge  par la Socléta qui devra les amortir  avant  toute  distribution  de  bbnéfices. 
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h'tiCle7.5 ~OMlNlTlCJhl DU PREMIER  PRESIDENT 

Le premier  Président  est la socii46  Parcs GFR, Société  Anonyme  au capital de 6.037.569 
euros  ayant son siege  social  situé 1 avenue  Ney A Metz (57000) et immatriculée au  Registre 
du Commerce  et des sociétés  de  Metz sous le numéro 440 218 154, representee par  son 
Directeur  GénBral,  Monsieur  Xavier  Heulin. 

II est  nommé pour une  durée  indéterminbe. 

II exmera son mandatà titre  gratuit. 

~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~ 

&?iC!O 7.6 b!O~~l~!ATlON PES PREMIERS COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Le Dremier Commissaire aux  comptes  titulaire  sera : 

- Câbinet MAWRS, situ6 61 rue ilenri R6gnault -Tour Exaltis - 92400  COURBEVOIE. 

Le rlremier ComnissairuJx cornDtes  suooiéant sera : 

- Monsieur Cyrii!e ER3:IARD. doxicilié professionnellement 61 rue Henri Régnauli - Tour 
Exaltis- 92400 COURYE\IOIE. 

Lesquels  prealablement aux presentes  ont dC!clar&  accepter lesdites fonctions, chacun deux 
précisant que les dispositions  legales instiiuant'des incompatibilités ou des interdictions de 
fonctions  ne  peuvent lui elre appliquees. 

Ils exerceront  leurs  fonctions  pour  une  duree de six exercices qui s'achèvera a l'issue de 
l'assemblée  g-nbraie  ordinaire  qui  s&luera sw les comptes de l'exercice clos le 31 
dbcembre 2015. 

kiride 7.7 ENGRGEMENT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE 

Un état des  actes  accomplis p o x  ie ampte do la Sociéte en formation a été présenté à 
I'associt5 unique pr6alab;einent B la slgnatur5 dss s%tutu e: demeurera annexé aux statuts, 
dont la signature emportam r'eprise  clos  engagements  par la SociétB, lorsque celle-ci aura 
élé immakicul6e au Regiske du Commerce et des  Sociétes. 

En outre, Parcs GFn, associe miqde ei Frgsiderrt.  agira  au  nom et pour le compte de ia 
Soci4t6 en fonnation jusqu'h son immatricula!ion au Registre du Commerce  et des Sociéles. 
Parcs  GFR  passera les actes  et precdra !es engagements  suivants  pour le compte de la 
SOC*t4 : 

- .  conchsion d ' c m  con:rat de dé!éga!inrl  de sewice public relatif & l'exploitation du 

slationnsmen! pûfait sur voirie  de ia Ville de Metz, 

- et pius généra!emel:t, toutes op5ra:ine enirant dans le cadre  de la gestion 
courante de 18 sosiete en formqtiorg jusqlr'a son  immatriculation, 



L'imrnalricu!ation  de ia Socihté au Registre CC: Commerce  €t'des  Sociétés  emportera reprise 
de ces actes et engagements par ia SosiStb. 

M i d e  7.8 POUVOIRS 

Taus pouvoirs sont dcnnes aci poitwr d'un original, d'une copie CU d'un extrait  des 
présentes, B I'effet de signer  I'insertion relative B la constitiltion de la Soc iM dans un journal 
d'annonces kgales et c"~ccomplir toutes les fmnalitbs Ibgaiernent requises pour parvenir B 
I'imrnatricui3tiord de ia Sncit'te au Registre du Gomnizrce e! des  Soc;ieUs. 

Fait en autant d'exemplaires que requis psr ia :oi. 

A Paris, le 3 fbvrier 2010. 

L'AssoeiB wtllq,de 

C) faire pkc4der ia signature  de la mention r( 3011 pwr acwpMiofl de  fonction de Phsident D 



Annexe' 

Q Societh  d'Exploltatinn de la Voirie  de M e t z  (S.E.V.M.) 

Sociéte par Actions  SirnpiifiBe au capital de 1 .O00 euros 
Siege  social : 13 rue du CoHlosquet - 57000 Metz 

- ~ 

€tat des actes accomplis  pour le compte 

d~ la  SoclM en formation 

- Ouverture  et  fonctionnement (opration tant au debit qu'au credit) aupes de la banque 
Cr6dit  Agricole de Lor:si!le B Me?? f u l l  wn$k mu;ant au nom de  la  socitdé  en formation, 

- Ouverture d'lm compte cspV&I .Lbqufi a.ipi8s dz IÊ bmque Credit  Agricole  de Lorraine a 

Metz au m m  de la societe  en  formation. 
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GRERE DUTRIBUNAL D'INSTANCE DE M E T Z  (5751) 
REGISmE W COMMERCE ET DES S O U m S  - B.P. 41045 3 RUE H A W  PIERRE 

Folio ND I I  1 

IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGInTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES 

Extrait du 24 Févïier 2010 

IDENTIFICATION 

DémmhatIon soclale : Societe GExploitaWn de la vaierle de Met! (S.E.V.M) 
N u h m  dkjenllficah : R.C.S. Mm TI 520  146 812 ~ N' de W o n  2009 B 1436 
Date d ' inan~a t in r~  : 10 FeVlier 2010 

RENSEIGNEMENTS REURFS A LA PERSONNE MORALE 

Fwmejui?dique : 
Caphl : 

socibt4 par actions siinpIlfl6e (.4ssfriC uiq-:j 
1 OW.00 R I R  (fixe) 

Adreae&si&e: 
0!J&de)aSOd&: 

13. rue du CoeGosquzr - 57000 Metz 
99 ans du 03 Fevrier 2010 au 02 février 2109 

Date de ddture de I'm : 31 Décsnbre 

Journal d ' m c e s  I6gak : Les Amches Monite!Jr, le 09 ~&rier 2010 
Oepsr de r&e w gm7e : le 10 Fh ier  2010 sous le numero 2009A2924 

ADMINISTRATION 

W e n t  PARCS  GFR 
R.CS. M E T l  TI 440 7.1R 1.54 (?.O.On? 8 865) 
soueté anrnyme 
1. avenue Ne/. 57000 Metz 

sociitte anonyme 
61. rue Henri  Regnault -Tour Exaltis - 92400 CourbeMie 

CammiSSak aux CmpteS MonSietn BROUARD  Cyrille 
.sli&ant n6;e) le 03 Juin 1957 B NEUILLY  SUR SEINE (92), de liatirnalité FRANCAISE 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL 

dcmeurant 27, place Georges Pompidou... 92300 Levallois-Perret 

Origine de f a c t i v i t i  au de CGation 
l ' m % m :  
Activité : La prke en affermage, exdoitation et rrain%an& du stationnement  payant  sur voirie de la Ville de METZ et 

A d w  : 
rAalisai+nn et mlniztion de to& er@ceineiih supplhnentaires de htionnement 
13, rde du Cce!ivxjuet. 570W Metz 

Naje d'eqfdtatlm : 
Date de debut Gexplojtatim : 03 Fkrrier 201; 

Exploitation directe 

FIN CE L'EXTFNT COMPRENANT 1 . PkGE(S) 
__.._---- 

TOUTE WDlnCAnON ou FALSIFICATION nu Pv,ESEFji EXTRAT EXPOSE A'DES  POURSIJKES  PENALES.  SEUL  LE GREFFER EST 
LEGALEMENT HABILITE A DELIVRER DES DCTRAITS SIGNES  EN ORIGINAL TOUTE REPRODUCTION DU PRESENT MTw, MEME CERTIflEE 
CONFORME, EST SANS VALKIR. 

POUR MmAIT CERTIFIE CONWRI'IE ET E i n r R i  LE 24/02/2010 




