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Aujourd'hui 6 mars 2017, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE,
Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX,
Madame Nathalie DELATTRE, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali
FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM,
Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana
maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE,
Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit
MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame
Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL
REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du
PARC, Madame Sandrine RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine
LOUIMI, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE,
Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle
AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Jacques
COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
Mme Virginie CALMELS présente jusqu'à 15h32

Mr Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM présent à partir de 16h10

 
Excusés :

 
Monsieur Didier CAZABONNE, Monsieur Marik FETOUH, Mme Laetitia JARTY ROY
 



 

 

Cession par la Ville de Bordeaux d'une action
à la Société Territoriale de l'Agence France

Locale. Acte de Cession. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est Membre Fondateur du Groupe Agence France Locale qui se décompose
en deux sociétés anonymes strictement distinctes l’une de l’autre :
 
- la Société Territoriale (ST), chargée du pilotage et de la gestion stratégique et dont les
collectivités actionnaires détiennent la totalité du capital et dirigent le Conseil d’administration ;
 
- l’Agence France Locale, en charge de l’activité de levée de fonds sur les marchés et de prêt.
 
Le capital social de l’Agence France Locale (AFL) est réparti entre la Société Territoriale et
les membres fondateurs du Groupe Agence France Locale. Chacune des collectivités locales
fondatrices du Groupe Agence France Locale a en effet souscrit au capital initial de l’Agence
France Locale afin de satisfaire aux dispositions légales en vigueur à la date de la constitution
de la Société, qui imposaient, à la date de création du Groupe, pour la création d’une société
anonyme un minimum de sept actionnaires.
 
Ainsi, la participation de la Ville de Bordeaux dans le capital social de chacune des sociétés du
Groupe se répartit comme suit :
 

- Quatorze mille six cent quatre-vingt actions au sein de la Société Territoriale, société mère
du Groupe,

- Une seule et unique action au sein de l’Agence France Locale, société fille du Groupe.

La loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises autorisant
désormais la réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes, le portant
à deux, la réduction du nombre d’actionnaires de l’Agence France Locale est désormais possible.
 
Ainsi, il a été demandé conjointement par le Conseil d’administration de la Société Territoriale et
par le Conseil de surveillance de l’Agence France Locale qu’il soit procédé à une diminution du
nombre d’actionnaires au capital de l’Agence France Locale, cette modification de la structure
actionnariale de la filiale entrainant de fait un allègement des formalités imposées entre les deux
sociétés du Groupe.
 
La présente cession d’action par la Ville de Bordeaux s’inscrit donc dans une procédure de
simplification de la gouvernance de l’Agence France Locale, notamment en termes de consultation
de ses instances à l’égard des conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code de
commerce, dites « conventions réglementées ».
 
La cession de l’action Agence France Locale supposant une autorisation préalable de l’assemblée
délibérante, la présente délibération a pour objet de valider le principe de la cession de l’action
unique détenue par la ville de Bordeaux au sein du capital de l’Agence France Locale à sa
valeur nominale soit 100 euros. Cette transaction se traduira par une revalorisation équivalente
de l’adhésion de la ville au sein du Groupe Agence France Locale ; elle n’aura de ce fait pas
d’incidence budgétaire.
 
Compte tenu de l’intérêt d’alléger les formalités imposées entre les deux sociétés de l’Agence
France Locale en réduisant à deux le nombre de ses actionnaires, nous vous proposons,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1611-3-2,
 
Vu le livre II du code de commerce,



 

 
Vu l’article L.225-1 du Code de commerce, modifié par l’article 2 de la Loi n°2016-563 du 10
mai 2016 ratifiant l'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre
minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées,
 
Vu l’ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014 (créant les articles L.225-40-1 et L.225-88-1 du
Code de commerce),
 
Vu les délibérations D-2013/464 en date du 23 septembre 2013 et D-2014/6 en date du 27 janvier
2014, autorisant la participation de la Ville de Bordeaux au capital des deux sociétés du Groupe
Agence France Locale,
 
Vu le Pacte d’actionnaires de la Société Territoriale,
 
Vu les statuts de l’Agence France Locale ;
 
 
 
Article 1 :
 
Le Conseil Municipal autorise la cession de l’action unique détenue par la Ville de Bordeaux au
sein du capital social de l’Agence France Locale au profit de la Société Territoriale, société mère du
groupe Agence France Locale, pour sa valeur nominale et sa conversion sous forme d’adhésion
au groupe Agence France Locale pour le même montant.
 
 
Article 2 :
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire de Bordeaux, ou son représentant, à signer
tous actes et documents relatifs à cette cession et à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 6 mars 2017

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Nicolas FLORIAN
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ACTE DE CESSION D’ACTION  

 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
La Ville de Bordeaux, dont le siège est Place Pey Berland, 33077 Bordeaux Cedex, représentée par 
Monsieur Alain Juppé en qualité de Maire de Bordeaux, dûment habilité aux fins des présentes par 
délibération D-2017/xx du 6 mars 2017, 
 
Ci-après désignée individuellement le Cédant,  
 
ET  
 
La société AGENCE FRANCE LOCALE – SOCIETE TERRITORIALE , société anonyme à Conseil 
d’administration au capital de 115.240.900 €, dont le siège social est sis 41 Quai d’Orsay, 75007 Paris, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 799 055 629, 
représentée par Monsieur Olivier Landel en sa qualité de Directeur général,  
 
Ci-après désignée individuellement le Cessionnaire ou la Société Territoriale,  
 
Ci-après désignées collectivement les Parties. 
 
  
 
 
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT  : 

(A) La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a 
consacré en son article 35, codifié à l’article L. 1611-3-2 du Code général des collectivités 
territoriales (le CGCT), la possibilité pour les collectivités locales de créer une société 
publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du Code de commerce 
dont l’objet est de contribuer, par l’intermédiaire d’une filiale, à leur financement.  

(B) Le Cédant, ayant obtenu de la part de ses organes délibérant compétents les autorisations 
nécessaires, a décidé, en application de la disposition légale précitée, de participer à la 
création d’une agence de financement qui serait propre aux collectivités locales, afin de 
pérenniser et de faciliter leur accès à des sources de financement notamment par recours à 
l’emprunt désintermédié. 

(C) Dans ce cadre, et compte tenu de l’ampleur et de la complexité du projet, les Membres 
Fondateurs de l’Agence France Locale, dont le Cédant fait partie, ont conclu le 22 octobre 
2013 un acte dont l’objet a été de définir les grands principes instituant l’Agence, les 
structures juridiques nécessaires à sa constitution, son fonctionnement ainsi que les 
modalités de leurs relations au sein de cet organisme (l’Acte Constitutif). Cet Acte 
Constitutif a été modifié par voie d’avenants conclus les 22 octobre et 3 décembre 2013. 

(D) A la suite de la signature de l’Acte Constitutif, les Membres Fondateurs (à l’exception de la 
Communauté d’Agglomération de la Vallée de la Marne) ont procédé à la constitution des 
deux structures juridiques, à savoir la Société Territoriale et l’Agence France Locale 
(initialement dénommée, Agence France Locale - Société Opérationnelle), qui ont été 
immatriculées auprès du greffe du Tribunal de commerce de Paris respectivement les 3 et 17 
décembre 2013 (la Société Territoriale et l’Agence France Locale étant ci-après 
collectivement désignées le Groupe Agence France Locale).  
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(E) A la date de la constitution du Groupe Agence France Locale, les dispositions légales et 
réglementaires en vigueur imposaient un minimum de 7 (sept) actionnaires pour créer une 
société anonyme.  

(F) En vertu de l’article 17.2 de l’Acte Constitutif, et en conformité avec les dispositions légales 
en vigueur relativement au nombre d’actionnaires composant une société anonyme, le 
Cédant a réalisé un apport en numéraire au capital de l’Agence France Locale à sa 
constitution pour un montant de 100 (cents) euros, correspondant à la valeur nominale d’une 
action. 

(G) Poursuivant son objet social, seule la Société Territoriale souscrit aux augmentations de 
capital de l’Agence France Locale dans les conditions prévues par le Pacte d’actionnaires 
liant les collectivités membres de l’Agence France Locale, l’Agence France Locale et la 
Société Territoriale (le Pacte), le droit préférentiel de souscription des Membres Fondateurs 
étant supprimé à son profit. Le Cédant, resté propriétaire d’une action, a ainsi vu sa 
participation dans le capital de l’Agence France Locale diluée au fil de la réalisation des 
opérations successives d’augmentation de capital.  

(H) Le nouvel article L.225-1 du Code de commerce, modifié par l’article 2 de la Loi n°2016-
563 du 10 mai 2016 ratifiant l'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant 
réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées, dispose 
qu’une société anonyme est constituée entre 2 (deux) actionnaires ou plus. 

(I) La présente cession d’action s’inscrit dans une procédure de simplification de la 
gouvernance de l’Agence France Locale, notamment en termes de consultation de ses 
instances à l’égard des conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code de 
commerce, dites « conventions réglementées », passant par une réduction du nombre de ces 
actionnaires pour le porter à 2 (deux) en conformité avec les dispositions légales exposées ci-
avant.  

 

APRES AVOIR CONSTATE QUE :  

� Immatriculée le 21 octobre 2014 au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le 
numéro 799 379 649, la société Agence France Locale (l’Agence France Locale), société 
anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 110.500.000 euros, dont le siège 
social est situé Tour Oxygène, 10-12 boulevard Marius Vivier Merle à Lyon (69003), est 
l’établissement de crédit du Groupe Agence France Locale, dont l’objet est de lever des fonds 
sur les marchés financiers à l’effet de les redistribuer sous forme de prêts dédiés 
exclusivement aux collectivités locales membres de l’Agence France Locale.  
 

� L’Agence France Locale a clôturé son dernier exercice social le 31 décembre 2015. Les 
comptes arrêtés à cette date établis selon les normes françaises certifiés par les Cabinets 
Cailliau Dedouit & Associés, et KPMG, Co-commissaires aux comptes de la Société, et 
approuvés par l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 3 mai 2016 font ressortir :  

- Un produit net bancaire de : 371 k€ ; 
- Un résultat d’exploitation de : - 11 411 k€ ; 
- Un résultat net déficitaire de : - 12 082 k€ ; 
- Un total de bilan de : 913 432 k€. 
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� Le Cédant est propriétaire de 1 (une) action de la Société, représentant 0,01% du capital et des 
droits de vote de la Société, répartis comme suit :  

 
ACTIONNAIRES  MONTANT 

SOUSCRIT 
(EN EUROS) 

NOMBRE 
D’ACTIONS  

%  
DETENTION  

Département de l’Aisne 100 1 0,001 

Commune de Bordeaux 100 1 0,001 

Département de l’Essonne 100 1 0,001 

Commune de Grenoble 100 1 0,001 

Métropole européenne de Lille 100 1 0,001 

Commune de Lons-le-Saunier 100 1 0,001 

Métropole de Lyon 100 1 0,001 

Région Pays de la Loire 100 1 0,001 

Département de la Savoie 100 1 0,001 

Valenciennes Métropole 100 1 0,001 

Agence France Locale – Société Territoriale 110 499 000  1 104 990 99,99 

TOTAL  110 500 000  1 105 000 100 

 

Conformément aux stipulations de l’article 15 du Pacte, le Cédant a accepté de céder l’action qu’il 
détient dans le capital de l’Agence France Locale à la Société Territoriale, en vertu de la délibération 
D-2017/xx du 6 mars 2017, après que cette cession d’action ait fait l’objet d’un examen par le Conseil 
d’administration de la Société Territoriale le 22 novembre 2016.  
 
 

LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :  
 

ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION  

Par les présentes, le Cédant cède ce jour au Cessionnaire, qui l’accepte, l’action de l’Agence France 
Locale dont il est propriétaire et lui remet à cet effet l’ordre de mouvement correspondant.  

L’action, régulièrement détenue par le Cédant, est libre de tout gage, nantissement ou autre restriction 
au droit de propriété plein et entier.  

Conformément aux stipulations du Pacte, la présente cession a été approuvée par le Conseil 
d’administration de la Société Territoriale par décision du 22 novembre 2016.  
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ARTICLE 2 – TRANSFERT DE PROPRIETE  - JOUISSANCE 

Le Cessionnaire aura la propriété et la jouissance de l’action cédée à compter du jour de la présente 
cession (le Transfert de Propriété).  

Aucun dividende n’a été distribué aux actionnaires de l’Agence France Locale au titre du dernier 
exercice clos le 31 décembre 2015. Le Cessionnaire aura seul droit aux dividendes éventuellement 
afférents à l’exercice en cours, qui sera clos le 31 décembre 2016, et dont la distribution pourrait être 
décidée et effectuée postérieurement au Transfert de Propriété.  

ARTICLE 3 – PRIX DE CESSION  

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix global de 100 (cent) euros, soit un prix 
de 100 (cent) euros par action.  

Le Cédant en consent bonne et valable quittance au Cessionnaire.  

ARTICLE 4 – DECLARATIONS DU CEDANT ET DU CESSIONNAIRE  

A la date de signature du présent acte de cession d’action, le Cédant fait les déclarations suivantes au 
bénéfice du Cessionnaire, chacune de ces déclarations constituant une condition en considération de 
laquelle le Cessionnaire conclut le présent acte :  

(a) Le Cédant déclare que, d’une manière générale rien dans sa situation juridique ne s’oppose à 
la libre disposition de l’action, objet des présentes, et que le signataire ayant signé le présent 
acte à les pouvoirs nécessaires à cet effet ;  
 

(b) Le Cédant déclare que l’action cédée est en tout état de cause entièrement libérée et libre de 
tout gage, nantissement ou autre restriction au droit de propriété plein et entier, et que rien ne 
s’oppose à la jouissance paisible par le Cessionnaire de ladite action ;  
 

(c) Les obligations qui incombent au Cédant au titre du présent acte de cession d’action 
constituent des obligations lui étant opposables et ayant force exécutoire.  
 

A la date de signature du présent acte de cession d’action, le Cessionnaire fait les déclarations 
suivantes au bénéfice du Cédant, chacune de ces déclarations constituant une condition en 
considération de laquelle le Cédant conclut le présent acte :  

(a) Le Cessionnaire déclare également que, d’une manière générale rien dans sa situation 
juridique ne s’oppose à l’acquisition de l’action au Cédant;  
 

(b) Le Cessionnaire s’engage à faire effectuer immédiatement la transcription de la présente 
cession d’action dans les livres et les registres de l’Agence France Locale ;  
 

(c) Les obligations qui incombent au Cessionnaire au titre du présent acte de cession d’action 
constituent des obligations lui étant opposables et ayant force exécutoire.  
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ARTICLE 5 –  PORTEE - ELECTION DE DOMICILE  

5.1 PORTEE  

La présente convention fixe les droits et obligations présents et futurs des Parties relativement à son 
objet. Toutes les clauses se substituent aux accords ou écrits antérieurs qui pourraient avoir le même 
objet.  

5.2 ELECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution des présentes, les Parties font élection de domicile en leurs sièges sociaux respectifs 
indiqués en tête du présent acte.  

ARTICLE 6 – DROIT APPLICABLE – L ITIGES  

Le présent acte sera régi et interprété conformément au droit français. Tout litige relatif notamment à 
la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent acte, à défaut de règlement amiable, relèvera de la 
compétence exclusive des tribunaux compétents du ressort de la Cour d’appel de Paris.  

ARTICLE 7 –  FORMALITES , FRAIS ET DROITS  

Le Cessionnaire s’engage à effectuer, en temps utiles, toutes les formalités consécutives à la présente 
cession, de telle manière que le Cédant ne puisse jamais être inquiété ni recherché.  

Les frais et droits afférents aux présentes, et notamment les droits d’enregistrement, seront à la charge 
exclusive du Cessionnaire qui s’oblige à les payer.  

Les Parties conserveront à leurs charges les honoraires de leurs conseils respectifs, le cas échéant. 

 

Fait à  

le  

 

 

 

        

Le Cédant,        
La Ville de Bordeaux, 
Représenté par Monsieur Alain Juppé, Maire de Bordeaux 

 

 

 

     

Le Cessionnaire,  
La société Agence France Locale – Société Territoriale,  
Représentée par Monsieur Olivier Landel, Directeur général 


