
La création aavveecc  llaa  SSCCIICC  dd’’uunnee nouvelle forme de société coopéra-
tive est intervenue en catimini puisque non seulement l’adoption de
ce nouveau statut juridique est noyée dans une loi fourre-tout mais,
de plus, ce n’est qu’au cours des débats parlementaires que cette
nouvelle forme de société coopérative a été créée. On ne peut que
regretter l’absence d’une loi spécifiquement dédiée à la création
des SCIC tant celles-ci se trouvent être la réponse aux revendica-
tions aussi bien du monde coopératif que des pouvoirs publics 22. En
effet, pour le premier, il s’agissait d’enrayer son essoufflement par
la création d’une nouvelle structure coopérative pouvant être uti-
lisée par les associations loi de 1901 ayant une activité écono-
mique. Pour les seconds, il s’agissait justement d’offrir un nouveau
cadre juridique palliant les limites du cadre associatif, lorsqu’une
activité d’utilité sociale est développée par une association 33.
Sitôt cette nouvelle forme juridique fût-elle créée que l’on a senti
poindre des interrogations sur sa nature juridique. En effet, les
SCIC sont nécessairement soit des sociétés anonymes, soit des
sociétés à responsabilité limitée 44. En limitant le choix des créa-
teurs d’une SCIC à ces deux types de sociétés commerciales, le
législateur a introduit un doute chez certains 55, y voyant une struc-
ture hybride. Il semble que l’objectif du législateur était d’offrir un
mode de gouvernance clair et adapté à une structure pouvant avoir
comme associée une personne publique et ayant pour objet, selon
l’article 19 quinquies alinéa 2 de la loi de septembre 1947, la « pro-
duction ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif
qui présentent un caractère d’utilité sociale ».
C’est qu’en effet l’attention des observateurs de cette nouvelle
forme de société coopérative a été immédiatement attirée par la
possibilité offerte aux collectivités locales dd’’yy être associées 66. Au-
delà de l’entorse supplémentaire apportée à l’interdiction qui leur
est faite de participer au capital social d’une société commerciale,
cette opportunité apparaît d’autant plus pertinente que les SCIC
s’inscrivent fortement dans une logique de développement local 77

qui, au moins pour partie, peut correspondre aux politiques
publiques des collectivités locales. Certains, alors, n’ont pas man-
qué de soulever le risque d’instrumentalisation des SCIC par ces
dernières 88, tant cette forme de société coopérative apparaît être
un cadre d’intervention particulièrement approprié à l’action des
collectivités locales.

Pratiques282

AAJJCCTT AAccttuuaalliittéé  JJuurriiddiiqquuee  CCoolllleeccttiivviittééss  TTeerrrriittoorriiaalleessJJuuiinn  22001111

DE L’UTILITÉ
POUR LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES DE RECOURIR
À LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D’INTÉRÊT COLLECTIF

par René PPooeessyy
Docteur en droit

Une forme juridique originale
ouverte aux collectivités
territoriales
La SCIC a un objet social particulièrement adapté au
développement des politiques publiques mises en
œuvre par les collectivités locales. Celles-ci doivent
cependant être conscientes des caractéristiques
propres à cette forme juridique qui leur est ouverte.

Les collectivités territoriales 
et les caractéristiques de la SCIC

L’article 36-1 de loi du 17 juillet 2001 qui a créé les
SCIC a attribué à cette nouvelle forme juridique de
société à la fois coopérative et commerciale 99 trois
caractéristiques majeures. En premier lieu, les SCIC
sont caractérisées par le multisociétariat. En effet,

Si la société publique locale 11 connaît un engouement auprès des collectivités, d’autres outils d’inter-
vention existants s’inscrivent dans une logique d’essor local. C’est le cas de la société coopérative
d’intérêt collectif (SCIC), créée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions
d’ordre social, éducatif et culturel, qui peut être particulièrement attractive pour le développement
d’activités d’utilité sociale.

RReettrroouuvveezz  eenn  lliiggnnee  llaa
cciirrccuullaaiirree  dduu  1188  aavvrriill
22000022  rreellaattiivvee  àà  llaa

ssoocciiééttéé  ccooooppéérraattiivvee
dd’’iinnttéérrêêtt  ccoolllleeccttiiff

www.dalloz-revues.fr

(1) V. Dossier du mois, p. 265.

(2) P. Le Vey, Sociétés coopératives d’intérêt collectif, J.-Cl. Sociétés,
Traité, fasc. 170-90, n° 3. V. également D. Plantamp, La société coopé-
rative d’intérêt collectif et les principes généraux du droit coopératif,
RTD com. 2005. 465. V. également A. Lipietz, L’opportunité d’un nou-
veau type de société à vocation sociale, Rapport remis au Ministre de
l’Emploi et de la Solidarité, sept. 2000 (téléchargeable sur
http://lipietz.net/)

(3) Au 31 déc. 2010, 185 SCIC étaient dénombrées, v.
http://www.scic.coop.

(4) Art. 19 quinquies al. 1er de la loi de 1947, précision faite que quelle
que soit la forme de société retenue son capital est variable.

(5) V. not. P. Le Vey, op. cit., n° 21 s.

(6) Art. 19 septies de la loi de 1947.

(7) V. L. Manoury, L’opportunité d’un nouveau type de société à voca-
tion sociale, la société coopérative d’intérêt collectif, RECMA, juill. 2001
(http://www.scic.coop).

(8) Ibid.

(9) L’article 19 quinquies de la loi de 1947 dispose que les SCIC sont
des sociétés anonymes ou des SARL à capital variable.



tion aux réserves prévues par l’article 19 nonies de la loi de 1947 qui
indique que les réserves statutaires sont alimentées par l’affectation
minimale de 50 % des sommes disponibles après dotation aux
réserves légales. D’autre part, il y a un très fort encadrement de la
rémunération du capital investi par les associés puisque les disposi-
tifs classiques de rémunération des membres des sociétés coopéra-
tives que sont la ristourne 1144 ou l’attribution d’une part de la réserve
aux associés ayant plus de cinq ans d’ancienneté révolus 1155 ne sont
pas applicables aux SCIC. Par ailleurs au moment de son départ l’as-
socié n’a droit qu’au remboursement de son apport en capital. Ce
principe qui connaît de nombreuses dérogations pour les sociétés
coopératives reste applicable dans son intégralité aux SCIC 1166.
Enfin, et sans parler de caractéristique propre à la SCIC 1177, celle-ci
doit recevoir un agrément préfectoral préalablement à sa constitu-
tion. À cette fin, doit être produite une note d’information détaillée
permettant d’apprécier le projet au regard du caractère d’utilité
sociale des biens et services d’intérêt collectif que la SCIC se pro-
pose de fournir, ce qui revient à analyser son objet social.

Un objet social adapté au développement 
des politiques publiques locales

L’article 19 quinquies alinéa 2 de la loi de septembre 1947 dispose
que les SCIC « ont pour objet la production ou la fourniture de
biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère
d’utilité sociale » 1188.
Cet énoncé général est quelque peu précisé par les textes d’appli-
cation ultérieurs, mais uniquement pour ce qui concerne « l’utilité

sociale ». C’est ainsi que le décret n° 2002-241
du 21 février 2002 relatif aux SCIC, dans son
article 3, dispose que l’utilité sociale s’apprécie
notamment au regard « de la contribution que
celui-ci apporte à des besoins émergents ou
non satisfaits, à l’insertion sociale et profes-
sionnelle, au développement de la cohésion
sociale, ainsi qu’à l’accessibilité aux biens et

aux services ». De plus, la circulaire interministérielle du 18 avril
2002 relative aux SCIC, afin de préciser ce qu’il convient d’entendre
par utilité sociale, s’appuie sur des exemples jurisprudentiels et
notamment sur les conclusions du commissaire du gouvernement
sur l’arrêt Association Saint-Luc, clinique du Sacré cœur 1199 selon
lesquelles « le caractère d’utilité sociale d’une institution ne
découle pas du secteur dans lequel elle exerce son activité, mais
bien des conditions dans lesquelles elle l’exerce ». Dès lors, « tout
secteur d’action socio-économique, qu’il s’agisse de la santé, de
l’éducation, de la culture ou, demain, de la protection de l’environ-
nement, peut donner lieu à des activités sociales ».
Selon la circulaire, la notion d’utilité sociale recouvre à la fois des
objectifs d’intérêt général (et non « collectifs » comme indiqué
dans l’article 19 quinquies alinéa 2 de la loi de septembre 1947) et
des modalités spécifiques d’exercice de l’activité. Sur ces fonde-
ments, la circulaire précise que les « objectifs d’intérêt général »
peuvent recouvrir toute activité tendant à prévenir ou à lutter contre
les facteurs de désagrégation sociale, la violence, l’insécurité, l’iso-
lement, ou plus généralement l’exclusion sociale, ou toute activité
visant à prévenir la dégradation ou à protéger l’environnement ou
le patrimoine. Les « modalités spécifiques d’exercice de l’activité »,
elles, visent à satisfaire « un besoin non satisfait ou satisfait dans
des conditions différentes de celles offertes par le marché ». Ces
différentes illustrations peuvent correspondre à autant de repré-
sentations de l’action publique, notamment locale, puisque non
seulement la SCIC vise à satisfaire un intérêt général, mais égale-
ment dans des domaines de compétences des collectivités locales
comme la politique de la ville, la formation ou la protection de l’en-
vironnement par exemple.

l’article 19 septies de la loi de septembre 1947 pré-
voit la présence possible de cinq types d’associés, à
savoir les salariés de la coopérative, les personnes
qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou oné-
reux des activités de la coopérative (ses consomma-
teurs), toute personne physique souhaitant participer
bénévolement à son activité, les collectivités
publiques et leurs groupements et, enfin, toute per-
sonne physique ou morale qui contribue par tout
autre moyen à l’activité de la coopérative. Cet article
précise également que la SCIC doit comprendre au
moins trois de ces catégories d’associés dont impé-
rativement les deux premières.
En précisant que « les collectivités publiques ou
leurs groupements » peuvent être associées d’une
SCIC, la loi vise en fait les collectivités locales; ce
qui, tout à la fois, est une reconnaissance de la diver-
sification croissante de leurs domaines d’interven-
tion et une exception au principe d’interdiction qui
leur est faite de participer, hormis le cas des
sociétés d’économie mixte et des sociétés publiques
locales, au capital des sociétés commerciales 1100.
Cette possibilité pour une collectivité territoriale de
participer au capital social d’une SCIC est cependant
limitée à 20 % de celui-ci 1111.
En deuxième lieu, les SCIC sont des organisations
démocratiques dans la mesure où chaque associé
dispose d’une voix en assemblée générale, quelle
que soit sa détention en capital social. Ce principe
énoncé clairement par l’article
19 octies de la loi de septembre
1947 peut cependant être amé-
nagé. En effet, il est admis la
création au sein de l’assemblée
générale de trois ou plusieurs
collèges disposant chacun au
minimum 10 % et au maximum
50 % des droits de vote « sans que l’apport en capi-
tal constitue un critère de pondération » 1122. Ce prin-
cipe de déconnexion entre les détentions en capital
social et en droits de vote « correspond à l’éthique
coopérative la plus pure » 1133.
En troisième lieu, les SCIC ont un caractère non lucra-
tif qui se manifeste de deux façons. D’une part, il y a
une obligation d’affectation des excédents d’exploita-

(10) V. CGCT, art. L. 2253-1 (communes), L. 3231-6 (départements) et
L. 4253-3 (régions mais dans une rédaction moins catégorique).

(11) V. le dernier alinéa de l’article 19 septies de la loi de 1947.

(12) Art. 19 octies de la loi de 1947.

(13) P. Le Vey, op. cit., n° 52.

(14) La ristourne consiste en la répartition des gains entre associés, cf.
l’article 15 de la loi du 10 septembre 1947.

(15) Art. 18, al. 2 de la loi de 1947.

(16) Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 19
nonies qui exclut cette possibilité offerte par l’article 16 de la loi de
1947. Certes ce même article autorise conformément aux principes
coopératifs une rémunération des parts sociales mais celle-ci est parti-
culièrement encadrée.

(17) Les SCOP et les coopératives agricoles sont aussi concernées.

(18) Cet article qui contient des prescriptions cumulatives (« l’intérêt
collectif » doit « présenter un caractère d’utilité sociale »), apparait
dérogatoire au statut de la coopération puisque l’article 1er de la loi
de septembre 1947 indique que « les coopératives exercent leur action
dans toutes les branches de l’activité humaine ». V. sur ce point P. Le
Vey, op. cit., n° 13.

(19) CE 30 nov. 1973, Association Saint-Luc, clinique du Sacré cœur, req.
nos 85586 et 85598, concl. J. Delmas-Marsalet.
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La participation 
d’une collectivité territoriale
au capital social d’une SCIC

est limitée à 20 %.



C’est ainsi qu’une région a récemment créé un institut de forma-
tion et d’apprentissage dédié aux métiers de l’environnement et du
développement durable sous forme de SCIC 2200. Ce projet a permis
de fédérer une trentaine de partenaires d’horizons différents
(chambres consulaires, entreprises, associations impliquées dans
la défense de l’environnement...) afin de construire une politique
publique dans un domaine – la formation professionnelle et l’ap-
prentissage dans les secteurs de l’environnement et du dévelop-
pement durable – où l’intérêt collectif et le caractère d’utilité
sociale du projet sont évidents. En effet, le développement des sec-
teurs économiques liés à la croissance « verte » constitue un
accélérateur de créations d’emplois et de
richesses. Or, la rareté des compétences
constitue le principal obstacle au développe-
ment d’une offre de services en adéquation
avec les besoins des entreprises dans ces
secteurs clés. Face à ce constat de carence et
en s’appuyant sur ses compétences légales
en matière de formation et d’apprentissage,
cette collectivité a donc pris l’initiative de
fédérer les différents partenaires intéressés à
la construction d’une véritable offre de for-
mations dédiée à ce secteur en plein essor.
Outre la pertinence du recours à la SCIC au regard de l’adéquation
entre son objet social et les politiques publiques développées par
les collectivités locales, cette forme juridique s’avère être par
ailleurs particulièrement appropriée à la mise en œuvre de poli-
tiques publiques locales.

Un outil d’intervention approprié 
à l’action des collectivités territoriales

La SCIC est une forme juridique qui convient très bien à l’interven-
tion des collectivités locales dans la mesure où tout à la fois elle
limite les risques juridiques encourus par celles-ci et elle offre un
cadre de gouvernance particulièrement intéressant.

Un instrument de régulation des risques
juridiques supportés par les collectivités
territoriales

Le recours à la SCIC permet aux collectivités locales de mettre en
œuvre une politique publique en se prémunissant des risques juri-
diques, spécialement de gestion de fait 2211. Un tel risque est en
revanche réel lorsqu’elles recourent à la forme associative, laquelle
a priori est plus souple pour construire des partenariats.
C’est d’ailleurs dans cette dernière hypothèse que les décisions de
justice ont été particulièrement nombreuses il y a quelques
années 2222, décisions qui recouvrent trois hypothèses principales. Il
y a tout d’abord le cas de l’association autonome par rapport à la
collectivité locale qui la subventionne mais qui est utilisée par
celle-ci à une fin autre que celle pour laquelle elle a été subven-
tionnée. Il y a ensuite le cas de l’association créée uniquement pour
réaliser une politique publique en lieu et place de la collectivité
locale. Enfin, il y a le cas de l’association dont la proximité avec la
collectivité qui la subventionne est telle qu’elle est considérée
comme transparente par rapport à celle-ci 2233.
Moins présent aujourd’hui, le risque d’une qualification de gestion
de fait pour les collectivités locales n’en demeure pas moins réel.
En effet, confrontées à la diversification croissante de leurs
domaines d’intervention 2244 ainsi qu’à une demande sociale dont la
pression ne décroît pas, les collectivités locales sont tentées de
créer des structures, spécialement associatives, « pour remédier

aux rigidités très fortes de la gestion publique ou
pour engager des actions impliquant des partenaires
extérieurs » 2255, situations propices à être le terreau
d’une qualification par le juge des comptes de ges-
tion de fait.
Certes, les conséquences pour le comptable de fait
sont, depuis l’adoption de la loi du 21 décembre
2001, moins graves puisque la peine d’inéligibilité
automatique a été remplacée par une mesure de
suspension de ses fonctions d’ordonnateur jusqu’à
ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. L’existence

d’une situation de gestion de fait
reste cependant toujours
fâcheuse puisqu’elle est suscep-
tible d’entraîner le prononcé
d’amendes et d’une mise en
débet du comptable de fait.
Un tel scénario est en revanche
exclu dans l’hypothèse où une
collectivité locale est l’associée
d’une SCIC qu’elle finance par
ailleurs 2266. Les SCIC ont
d’ailleurs été instituées, pour

partie, afin d’éviter la qualification de gestion de fait
grâce à l’insertion de deux garde-fous par la loi du
17 juillet 2001.
D’une part les SCIC sont, selon l’article 19 quinquies
de la loi de septembre 1947, « des sociétés ano-
nymes ou des sociétés à responsabilité limitée [...]
régies, sous réserve de la présente loi, par le code
de commerce ». Il en résulte l’application d’un cadre
clair de répartition des pouvoirs et des responsabi-
lités lequel est, en tout état de cause, plus étanche
que dans la forme associative. En effet, le cadre juri-
dique applicable aux sociétés commerciales définit
les pouvoirs et responsabilités de chacun de ses
organes qui, certes, peuvent être aménagés au nom
de la liberté contractuelle des actionnaires, mais
dans la limite de ce que permet ce cadre légal.
D’autre part, le régime juridique des SCIC limite le
pouvoir au sein de l’assemblée générale des action-

(20) Dépêche AEF n° 117411 du 16 juill. 2009, La région Provence-
Alpes-Côte d’Azur crée un institut régional de formations à l’environ-
nement et au développement durable dont elle devient associée.

(21) La gestion de fait est définie à l’art. 60 XI de la loi de finances
n° 63-156 du 23 février 1963 et est l’irrégularité qui consiste pour une
personne physique ou morale à s’immiscer dans le maniement des
deniers publics sans en avoir la qualité pour le faire. V. C. Deschee-
maeker, Gestion de fait, J.-Cl. Adm., fasc. 1265. La gestion de fait sup-
pose la réunion de trois éléments : d’une part, il faut un maniement de
deniers publics, d’autre part seuls sont susceptibles de gestion de fait
les deniers publics ou les deniers privés réglementés qui s’opposent aux
biens publics non pécuniaires, enfin il doit y avoir un défaut d’habili-
tation de maniement des deniers publics.

(22) V. notamment O. Guillaumont, Panorama des principaux risques
juridiques et financiers dans la coopération association-collectivité,
AJCT 2010. 108 s., spéc. p. 112.

(23) V. C. Descheemaeker, op. cit., n° 84.

(24) L’aménagement du principe de clause de compétence générale
des collectivités locales introduit par la loi n° 2010-1653 du 16 déc. 2010
portant réforme des collectivités territoriales ne semble pas avoir un
impact direct sur ce mouvement de fond touchant les collectivités dans
leur globalité.

(25) Carrefour local du 22 déc. 2005, Les critères de la gestion de fait
(www.carrefourlocal.senat.fr).

(26) Possibilité ouverte par l’article 19 nonies de la loi de 1947 et pré-
cisée par les articles 8 à 12 du décret 2002-241 du 21 février. L’octroi de
subventions publiques doit toutefois être en conformité avec la règle
de minimis issue du droit européen.
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Le recours à la SCIC permet
aux collectivités locales de
mettre en œuvre une poli-

tique publique en se prému-
nissant des risques juri-

diques, spécialement 
de gestion de fait.



rales extraordinaires, celles qui dans les sociétés anonymes 2299 sont
compétentes pour les décisions qui impactent le plus son fonction-
nement, sa composition et ses orientations stratégiques.
Ainsi, prenons l’exemple d’une SCIC regroupant 40 associés. En
application de l’article 19 octies de la loi de septembre 1947,
chaque associé dispose au sein de l’assemblée générale des asso-
ciés d’une voix, soit 2,5 % des droits de vote. Si des collèges sont
créés, le poids politique de chaque associé se trouve nécessaire-
ment modifié et ce, quelle que soit la configuration retenue, parmi
les trois offertes par la loi de 1947, étant entendu qu’au sein de
chaque collège un associé ne dispose que d’une voix 3300.
Il y a d’une part l’hypothèse où chaque collège dispose d’un
nombre de voix égal à l’assemblée générale. Dans ce cas, le poids
de chaque associé dépend du nombre d’associés affecté à son

collège. Dans l’exemple précité d’une SCIC
comprenant 40 associés, le poids politique
des associés sera différent si ceux-ci sont
répartis en quatre collèges (25 % des voix
chacun) de dix associés (2,5 % des voix cha-
cun) ou bien en quatre collèges (25 % des
voix chacun) composé d’un nombre diffé-
rent d’associés: le premier comprenant
deux associés, le deuxième huit associés et
les deux derniers quinze associés chacun.

Dans ce cas de figure, chaque associé du premier collège dispose
en fait de 12,5 % des droits de vote contre 1,66 % pour chacun des
associés des deux derniers collèges.
D’autre part, le mécanisme correcteur au principe d’égalité poli-
tique des associés se trouve amplifié lorsque les statuts attribuent
à chaque collège un nombre de voix en assemblée générale diffé-
rent et nécessairement compris entre 10 % et 50 % des droits de
vote 3311. Ainsi, et pour reprendre l’exemple précédant, si le premier
collège dispose en assemblée générale de 40 % des droits de vote,
chacun des deux associés le composant « pèse » en réalité 20 %
des droits de vote en assemblée générale.
Enfin, le poids politique de chaque associé dépend aussi du
système de report des voix retenu lorsque des collèges sont consti-
tués. Soit le report est majoritaire et le vote arrivé en tête se voit
attribuer l’ensemble des droits de vote du collège, soit le report est
proportionnel et il en est alors tenu compte dans le report des voix.
Outre le fonctionnement des assemblées générales d’associés, la
constitution de collèges impacte également la composition et le
fonctionnement du deuxième niveau de gouvernance d’une société
anonyme qu’est son conseil d’administration. D’une part, celui-ci
œuvrant sous le contrôle de l’assemblée générale, l’existence d’un
collège prépondérant en termes de droit de vote rend obligatoire-
ment le fonctionnement du conseil d’administration dépendant de
la validation de ses stratégies par ce collège. D’autre part, les sta-
tuts peuvent prévoir que chaque collège nomme un nombre d’ad-
ministrateurs différent. Ces différents aménagements des pouvoirs
au sein des SCIC sont autant de pistes de réflexion intéressantes
pour les collectivités locales qui peuvent ainsi bénéficier d’une
structure juridique adaptée au développement de leurs politiques
publiques partenariales tout en conservant une relative maîtrise de
leur mise en œuvre. , 

naires en déconnectant celui-ci de la détention en
capital social tout en offrant des schémas de gou-
vernance dont peuvent largement bénéficier les col-
lectivités locales.

Un outil de gouvernance adapté 
à la mise en œuvre de politiques
publiques locales

La déconnexion entre la détention en capital social et
le poids politique au sein de l’assemblée générale
des actionnaires se manifeste de deux façons. En
premier lieu, l’article 19 octies de la loi de septembre
1947 précise que « chaque associé
dispose d’une voie à l’assemblée
générale », ce qui signifie que le
poids politique de chaque associé
au sein de l’assemblée générale
est identique. En second lieu, le
dernier alinéa de cet article de loi
permet de pondérer ce principe
égalitaire par la création au sein de
l’assemblée générale de trois ou
plusieurs collèges 2277 disposant chacun au minimum
de 10 % et au maximum de 50 % des droits de vote
« sans que l’apport en capital constitue un critère de
pondération ». Le principe d’égalité politique entre
les associés de la SCIC est donc tout à la fois érigé
en principe mais aussi largement aménageable.
C’est de cet aménagement dont peuvent tirer profit
les collectivités locales spécialement quand elles
participent à la création d’une SCIC ayant pour but
de répondre à une demande sociale très forte. En ce
cas, la collectivité locale n’est pas qu’un participant
parmi d’autres au tour de table, mais un véritable
actionnaire leader, celui sans qui rien ne se fait. Il
est donc logique que cet état de fait se traduise en
termes de poids politique au sein de l’assemblée
générale des associés.
C’est pourquoi la création de collèges permettant de
pondérer le principe d’égalité politique des associés
s’avère être une opportunité particulièrement inté-
ressante afin que les associés leaders et impliqués
dans l’économie sociale et solidaire 2288 aient a minima
la minorité de blocage au sein des assemblées géné-

(27) Chaque associé ayant une voix au sein de son collège (art. 19
octies alinéa 1er).

(28) On pense surtout au monde associatif.

(29) Forme de société la plus pertinente parmi les options offertes par
la loi de septembre 1947. Cf. sur ce point P. Le Vey, op. cit., n° 19.

(30) Art. 19 octies al. 1er de la loi de 1947.

(31) V. l’art. 19 octies al. 4 de la loi de 1947.
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La collectivité locale 
n’est pas qu’un participant
parmi d’autres au tour de
table, mais un véritable

actionnaire leader, celui sans
qui rien ne se fait.


