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REGLEMENT INTERIEUR 

 

FONCTIONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION 

FORMÉE POUR LES TRAVAUX DE …………………………… 

 
Entre les Soussignés  
 
(Entreprise X) 
 Société  ............. ………. au capital de  €  

 dont le siège social est à ……………., 
RCS ............................ 
représentée par M. (Représentant)-(Titre) 

 
 - (Entreprise Y) 
 Société  ............. ………. au capital de  € 

 dont le siège social est à ……………., 
RCS ............................ 
représentée par M. (Représentant)-(Titre) 

 
 - (Entreprise Z) 
 Société  ............. ………. au capital de  € 

dont le siège social est à ……………., 
RCS ............................ 
représentée par M. (Représentant)-(Titre) 
 

Les associés sont, par statuts en date du …., convenus d’unir leurs moyens en vue de la réalisation 
des travaux …………….. et ont constitué à cet effet une société en participation (ci-après désignée 
« la Société »). 
 
Le présent règlement intérieur, visé à l’article 18 des statuts susvisés, les complète et les précise. 
 

1. COMITE DE DIRECTION 
 
1.1. Missions  

  
Le comité de direction, organe décisionnaire de la Société, est chargé de traiter les questions 
importantes relatives à la gestion du marché, l'organisation et à la marche générale des travaux 
objet de la Société. 
 
Il a en particulier le pouvoir de : 

 nommer et révoquer le Directeur des travaux, 

 exercer le contrôle général de l’activité du Gérant et du Directeur des travaux, 

 définir, sur proposition du Directeur des travaux, les grandes options techniques relatives 
notamment aux études, aux programmes, aux méthodes, au choix des matériels et outils, à 
l’organisation technique en général, 

 approuver les moyens à mettre en œuvre tant en personnel qu’en matériel pour la réalisation 
des travaux : 
- approuver la liste du personnel nécessaire qui sera mis en commun par les associés, selon 

une liste proposée par le Directeur des travaux et fixer les taux de facturation pour les 
associés de ces mises en commun, 

- fixer la liste du matériel que chaque associé devra mettre à disposition de la Société et fixer 
les conditions de cette mise à disposition,  

- déterminer les conditions de la liquidation du matériel et des stocks résiduels en fin de 
chantier, 
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 arrêter le texte des délégations de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité sur proposition 
du Gérant, 

 après consultation faite par le Directeur des travaux, choisir les fournisseurs et sous-traitants 
éventuels et approuver les contrats à passer, 

 donner son accord sur les commandes de fournitures et de prestations de services excédant 
les montants expressément délégués au Directeur des travaux, 

 déterminer les modalités de souscription et de gestion des diverses assurances garantissant 
l'ouvrage et la responsabilité des associés, 

 engager toute action tendant à préserver ou à défendre les intérêts de la société,  

 modifier le contrat conclu avec le Maître de l'ouvrage, 

 répondre aux questions émises par l'un des associés. 

 approuver les budgets présentés par le Directeur des travaux, 

 examiner les prévisions de trésorerie établies par le Gérant, assurer le contrôle et la tenue de 
ces prévisions, la mise en place des moyens financiers nécessaires et prendre les décisions 
relatives aux appels de fonds, aux dates de paiement par les associés et à la répartition 
éventuelle des disponibilités de trésorerie,  

 alimenter le compte de dépenses,  

 approuver les bilans périodiques et le bilan définitif, 

 approuver les situations mensuelles, le projet de décompte final et le décompte général,  

 examiner les résultats prévisionnels du chantier et contrôler et approuver les éventuelles 
dispositions proposées par le Directeur des travaux et/ou le Gérant pour améliorer la marche 
finale. 

 
D'une manière générale, le comité donnera au gérant, au représentant des associés, ou tout 
autre organe représentatif les directives essentielles pour le fonctionnement de la Société et la 
conduite des travaux. 
 

1.2. Composition 
 
Les noms du représentant et du suppléant de chaque associé sont ceux définis ci-dessous : 
 
 Entreprise……………………………………..Titulaire M.………… Suppléant M. ………………. 
 Entreprise……………………………………..Titulaire M.………… Suppléant M. ………………. 
 Entreprise……………………………………..Titulaire M.………… Suppléant M. ………………. 
 

1.3. Ordre du jour et compte rendu  
 
La date et le lieu de la réunion seront fixés par le Président qui convoquera, par lettre RAR, 
télécopie ou courriel, les associés en leur adressant l’ordre du jour de la réunion qui devra être 
reçu au moins 8 jours à l’avance.  
 
Le Président adressera le compte rendu des réunions du comité de direction dans les huit jours.  
Ce compte rendu devra être approuvé au plus tard lors de la réunion suivante. 

 
1.4. Urgence 

 
En cas d'urgence, l'un des associés pourra demander l'accord des autres associés sur une 
décision, par téléphone, télécopie ou courriel. Les décisions prises suivant cette procédure devront 
être confirmées par écrit par le Président du comité dans les délais les plus réduits. 

 
1.5. Rémunération 

 
Ni les membres du comité, permanents et suppléants, ni leurs conseils, ne recevront de 
rémunération à ce titre. 
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Si une mission particulière leur est confiée par le comité, les frais de déplacement seront facturés 
à la Société. 
 

2. MANDATAIRE 
 

(Entreprise y) est chargée du rôle de mandataire représentant les membres du groupement, aux 
termes du marché de travaux et de pilote technique. 

 
Sont de sa compétence dans le cadre des directives du comité de direction : 
 Au titre de sa mission de mandataire  

- la représentation des associés vis-à-vis du Maître de l'ouvrage et du Maître d'oeuvre, 
notamment par la communication à ces derniers des observations ou réserves que les 
associés jugeraient utiles dans le cadre de la gestion du marché de travaux, 

- la présentation au Maître de l'ouvrage et au Maître d'oeuvre des situations mensuelles et 
des comptes définitifs, 

- l’établissement avec l'aide de la Direction de chantier, la présentation, le suivi et la 
défense, de toutes réclamations éventuelles qui seraient à formuler vis-à-vis du Maître de 
l'ouvrage après accord du comité de direction portant à la fois sur le principe et les moyens 
à mettre en œuvre ainsi que sur les dépenses à engager et leur prise en charge en 
fonction du budget adopté, 

- d'une façon générale, toutes demandes auprès du client qui seraient exprimées par le 
comité de direction afin de préserver les intérêts de la Société. 

 
Il tiendra informé, dans les plus brefs délais, les autres associés de toutes correspondances, 
ordres de service et communications échangés avec le Maître d'oeuvre et/ou le Maître de 
l'ouvrage, en leur adressant copie de ces pièces. 

 
Il devra également remettre au Directeur des travaux, copie de toute pièce intéressant la 
conduite et le règlement des travaux. 

 
 Au titre de sa mission de pilote technique  

- la direction et le contrôle de l’exécution des études et des travaux, en particulier 
l’établissement et le respect du programme des travaux, la coordination technique, 
l’échéancier de mise en commun de la société du personnel et du matériel par les 
associés. 

 
3. GÉRANT 

 
En complément des missions qui sont décrites à l’article 8 des statuts, le gérant a la charge 
notamment de : 

 l’enregistrement des statuts ; 

 l'établissement des déclarations fiscales d'existence, de résultats et le cas échéant de taxe 
professionnelle ; 

 l'établissement des déclarations et l'acquittement des taxes diverses et de la TVA ; 

 l'établissement de toutes les formalités et déclarations relatives à l'ouverture et à la liquidation 
du ou des chantiers de la Société ; 

 la tenue de la comptabilité générale et analytique de la Société ; il ouvrira dans cette 
comptabilité un compte courant au nom de chacun des associés qui sera utilisé pour : 
- les mises de fonds ; 
- les avances de fonds consenties ; 
- le montant de la part dans les résultats, afférente aux associés. 

En aucun cas, les prestations exécutées par les associés pour le compte de la Société ne 
seront réglées par inscription dans ces comptes courants ou en compensation du solde de 
ceux-ci ; 

Commentaire [b1]: Certains peuvent 
considérer comme souhaitable de créer 
un document spécifique relatif au rôle 
du mandataire. 

Commentaire [B2]: A compléter  

Commentaire [b3]: L’action judiciaire 
n’est pas du ressort du mandataire sauf 
s’il a reçu un mandat exprès d’agir en 
justice. 
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 la diffusion auprès des associés des documents comptables et de gestion et particulièrement 
de ceux prévus à l'article 14 ci-après ; 

 la passation, sur proposition du Directeur des travaux et sous réserve de la délégation prévue 
à l’article 12, des commandes et contrats de sous-traitance suivant son propre circuit et après 
approbation par le comité, lorsque le montant de ces contrats est supérieur à un seuil défini 
par celui-ci, ainsi que leur exécution et leur règlement ; 

 la gestion administrative du matériel acquis pour le compte de la Société ; 

 l'émission de tous documents sauvegardant les droits de la Société, vis-à-vis des tiers sauf 
pour les missions relevant du mandataire (relations avec le maître de l’ouvrage et ses 
représentants) ; 

 des relations avec les banques et particulièrement de l'ouverture des comptes bancaires 
prévus à l'article 11 ci-après ; 

 de proposer au comité de direction un projet de délégation de pouvoir en matière d’hygiène et 
de sécurité ; 

 la souscription éventuelle des polices d'assurances sur décision du comité de direction ; 

 l’exécution des tâches administratives et d'une manière générale l'exécution des obligations 
afférentes à la bonne administration de la Société. 

 

4. ROLE DE L'ENCADREMENT 
 

Le Directeur des Travaux 
 
Le Directeur des travaux sera nommé par le comité de direction sur proposition de .............  

 
Dans le cadre des décisions prises par le comité de direction, sans que cette liste soit limitative, 
il : 

 met au point une étude d'exécution du chantier qu'il soumet au comité de direction ; 

 coordonne les études techniques ; 

 prépare et met en place les méthodes et moyens de réalisation de l'ouvrage dans le cadre de 
l'étude d'exécution approuvée par le comité de direction ; 

 dirige et contrôle l'exécution des travaux ; 

 met en place et fait assurer le suivi du contrôle budgétaire ; 

 assure la représentation locale des associés vis-à-vis du Maître de l'ouvrage, du Maître 
d'oeuvre et des tiers ; 

 assure la mise en place et le suivi des moyens nécessaires aux respects des prescriptions en 
matière de qualité et d’environnement. 

 
Le Directeur des travaux assure l'application sur le chantier des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur, notamment pour ce qui se rapporte : 

- à la législation du travail, 
- au montage et à l'utilisation des engins et matériels, 
- à la sécurité et à l'hygiène des travailleurs et à la prévention des accidents du travail, 
- à la sécurité des chantiers, 
- au respect des prescriptions environnementales. 

 
A ce titre, il assume, en vertu de la délégation qui lui a été donnée par chaque associé, sur la 
base du texte arrêté par le comité de direction, la responsabilité de l'application de ces 
dispositions. Il peut, sous sa responsabilité et après en voir avisés ses mandants, subdéléguer 
temporairement certains des pouvoirs qui lui sont ainsi délégués à tout subordonné compétent et 
disposant de l'autorité et des moyens nécessaires. 

 
En cours de travaux, il établit et présente mensuellement au comité de direction 

- un rapport technique sur l'avancement des travaux, 
- un rapport sur les événements importants du chantier passés ou prévisibles, 
- et les documents périodiques prévus à l'article 14 ci-après. 

Commentaire [B4]: A compléter. 



 
FNTP – Groupe Juridique – nov 2006/juin 2011/déc 2012  

7 

 
 

Le Directeur adjoint des travaux 
 
En tant que de besoin, un directeur des travaux adjoint sera nommé par le comité de direction sur 
proposition du Directeur des travaux. Il travaillera sous les ordres du Directeur des travaux qui 
définira sa mission.   

 
Le Responsable administratif  

 
Le Responsable administratif a pour rôle d'assister le Directeur des travaux dans tous les aspects 
administratifs de sa mission, il est nommé par le comité de direction et choisi au sein de 
l'entreprise assurant la gérance. 

 
En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur des travaux, il agit sous l'autorité du Président 
du comité de direction. 
 

5. PERSONNEL 
 

Mise en commun et embauche 
 
Le personnel d'encadrement et le personnel qualifié nécessaires pour l'exécution des travaux 
seront fournis par les associés au prorata de leur part dans la Société, suivant un planning fourni 
par le Directeur des travaux. 
 
Au cas où un associé ne pourrait fournir de personnel en quantité suffisante, il serait fait appel 
aux autres associés et en cas d'impossibilité, il serait procédé à des embauches, selon décision 
du comité de direction, l'éventuel surcoût pouvant être mis à la charge de l'associé défaillant. 
 
Le personnel qu'il sera décidé d'embaucher sur place pour la durée du chantier, sera embauché 
par le gérant et selon ses procédures administratives propres. 

 
Il pourra également être fait recours à l'emploi de personnel intérimaire dans les strictes limites 
des dispositions légales et réglementaires, et règles internes éventuelles propres au gérant pour 
s'assurer du respect de ces dispositions réglementaires. 

 
De convention expresse, l'ensemble des pouvoirs de direction, de contrôle, de surveillance et 
d'autorité sur les salariés mis en commun est transféré au Directeur de travaux. Ce dernier 
recevra à ce titre délégation expresse de la part des représentants habilités de chacun des 
associés. 

 
La décision concernant l'aptitude du personnel fourni par les associés est du ressort du Directeur 
des travaux. Le personnel jugé de qualification inadaptée au poste auquel il est destiné pourra 
être refusé ou rendu à l'associé d'origine. Le Directeur des travaux devra établir des listes de 
présence pour tous les salariés et les adresser, chaque mois, aux associés. En outre, un état du 
personnel (nombre par catégorie professionnelle et par participant) devra être fourni chaque 
mois avant les réunions du Comité de direction aux associés. 

 
Sauf sanctions, les préavis pour la mise en commun et le retrait du personnel sont de ….. jours 
calendaires pour CNRO, …jours pour les ETAM et IAC. 

 
Les employés mis en commun par l'un des associés ne doivent pas être embauchés par un autre 
associé avant l'expiration d'un délai de TROIS MOIS suivant la fin de leur activité sur le chantier, 
sauf accord de l'Entreprise concernée. L'associé qui enfreindrait cette stipulation devra payer au 
Participant concerné une pénalité représentant DOUZE MOIS de salaire du collaborateur 
changeant de Société. 

 

Commentaire [B5]: A compléter  

Commentaire [B6]: A compléter  
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Facturation 
 
Les personnels mis en commun resteront administrés par leur Société d'appartenance et 
conserveront les avantages sociaux détenus du fait de cette appartenance. 

 
La facturation mensuelle à la Société de ces personnels sera effectuée comme 
suit :  

 
5.2.1. Personnel d'encadrement 

 
Selon barème joint (nominatif ou par fonction). 

 
5.2.2. Personnel horaire 

 
Le personnel horaire mis en commun par chaque associé, sera facturé sur les bases suivantes : 

- salaire brut du bulletin de paie y compris primes soumises éventuelles, acceptées par le 
chantier, affecté d'un coefficient de charges fixé à ……………… 

- les indemnités, non affectées d’un coefficient de charges, seront facturées sans majoration. 
 

6. MATÉRIEL 
 

Le matériel sera loué aux associés en priorité. Toute location de longue durée à des tiers, ne 
pourra se faire que lorsque les associés ne pourront satisfaire aux besoins. 

 
Matériel loué aux associés 

 
6.1.1. Principe 

 
Dans toute la mesure du possible, les locations de matériel des associés seront équilibrées entre 
les associés au prorata de leurs parts dans la Société. La répartition sera arrêtée par le comité 
de direction, sur proposition du Directeur des travaux. 

 
6.1.2. Facturation 

 
La facturation se fera sur la base du barème (ou du calcul) repris en annexe. 

 
6.1.3. Conditions générales de location 

 
Le Directeur des travaux fixera, compte tenu des directives du comité de direction, la date à 
laquelle le matériel devra être livré sur le chantier et la date à laquelle ce matériel deviendra 
disponible. 

 
Le prestataire sera prévenu au moins 8 jours à l'avance pour les demandes et 15 jours pour les 
mises à disposition. 

 
Dans le cas où un matériel serait sans utilisation pour une durée prévisible de plus de 15 jours, 
le Directeur des travaux devra en informer à l'avance le propriétaire du matériel. 

 
Les associés pourront récupérer le matériel immobilisé plus 15 jours en respectant les conditions 
de transport et de chargement ci-dessous. 

 
Les locations définies ci-dessus s'entendent pour du matériel en bon état de fonctionnement 
respectant en particulier les normes de sécurité applicables au chantier. 

Commentaire [B7]: A compléter. 
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Les tarifs de locations fixés ci-dessus sont réputés couvrir les coûts d'amortissement, frais 
financiers, frais d’entretiens courants ainsi que tous les frais de gestion directs ou indirects de ce 
matériel. En principe, chaque associé entretien son matériel. Les frais correspondants y compris 
les pièces d’usure sont réputés inclus dans les barèmes de mise à disposition. 

 
Le matériel devra être livré par son propriétaire en bon état de marche et en conformité avec la 
réglementation. Au cas où ce matériel s'avérerait en mauvais état à sa réception sur le chantier, 
les réparations et mises au point seraient à la charge du propriétaire dont l'accord serait 
préalablement sollicité. Les locations ne seront pas dues pendant cette remise en état. 
Toutes réparations consécutives à une utilisation anormale, à des fautes de conduite ou à des 
accidents pendant la période de mise à disposition du matériel sont à la charge de la Société. 

 
Les bris de machines accidentels, dont il ne sera pas prouvé qu'ils sont dus à des défectuosités 
du matériel, seront à la charge de la Société. 

 
La remise en état du matériel incombant au propriétaire pourra être effectuée par la Société sur 
le chantier après accord du propriétaire. 

 
6.1.4. Frais d'atelier 

 
Les réparations ou remises en état de matériel effectuées dans l'atelier d'un associé après 
accord du comité de direction et qui seraient à la charge de la Société, seront facturées au prix 
coûtant pour les fournitures et au prix de revient, inclus frais généraux pour le prix de l'heure de 
MO d'atelier. 

 
6.1.5. Assurances 

  
D’un commun accord entre les associés, la gestion des assurances du matériel sera effectuée 
comme suit : 

  
a) L'assurance "Bris de machine" est à la charge du propriétaire, elle est réputée comprise dans 
les taux de rémunération du matériel, chaque propriétaire restant libre de souscrire ou non les 
polices correspondantes. 

 
Toutefois, s'il est établi que le bris de machine résulte d'une faute commise par le chantier, la 
Société prendra à sa charge le remboursement si ce dernier ne pouvait pas être couvert par la 
police du propriétaire, à fortiori dans le cas où le propriétaire n'aurait souscrit aucune police. 

 
b) L'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur (RC circulation), est souscrite par le 
propriétaire du véhicule ou l’associé le mettant à disposition de la Société. Son coût, est 
compris dans le barème, pris en charge par la Société tout comme les franchises ou réparations 
non remboursées par l’assureur.  

 
6.1.6. Frais d'amenée et de retour 

 
A l'aller, le chargement sera payé par le propriétaire, le transport sera payé par le chantier, ainsi 
que le déchargement. 
 
Au retour, le chargement sera payé par le chantier, le transport et le déchargement par le 
propriétaire. 

 
6.1.7. Défaillance d'un associé 

 
En cas de défaillance d'un associé, le matériel mis par lui à disposition de la participation 
restera sur le chantier jusqu'à la décision du comité de direction, concernant son remplacement 
éventuel. 
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Matériel à acquérir 

 
Tout achat de matériel fera l'objet d'une procédure exceptionnelle à laquelle seront associés les 
services « matériel » des partenaires. 
 
L'achat du matériel pour le compte de la Société sera alors réalisé en principe par le Gérant. Ce 
matériel sera réputé être en indivision et porté à l’actif fiscal de la Société. 

 
En fin de travaux, ce matériel sera, soit réparti entre les associés, soit vendu à des tiers, les 
associés gardant alors priorité à prix égal sur tous tiers offrant. 

 
La répartition du matériel entre les associés se fera à l'amiable suivant la vocation de chacun, ou, 
en cas de désaccord, par tirage au sort, de telle façon que la part de chacun corresponde au 
prorata de son pourcentage dans la Société. 

 
La détermination des valeurs vénales à prendre en compte pour la Société ou pour la vente fera 
l'objet d'un accord entre les associés. 
 

Les pièces de rechange en stock au magasin de chantier seront affectées aux attributaires du 
matériel ; les pièces neuves en bon état seront facturées à …………% du prix d'achat, les valeurs 
des pièces usagées seront déterminées d'un commun accord. 

 
7. FOURNITURES DIVERSES FAITES PAR LES ASSOCIÉS 

 
Des fournitures diverses peuvent être commandées aux associés, telles que petit matériel 
consommable, outillage, matériaux ou fournitures consommables. 

 
Elles seront alors facturées à la Société aux prix d'achat. Toute fourniture n'ayant pas de 
référence de prix courant fera l'objet d'un accord préalable sur le montant de la facturation. 

 
 

8. ÉTUDES 
 
Les frais d'études préliminaires engagés jusqu'à obtention du marché : 

 
Option 1 - seront supporté par la Société selon un budget et une répartition approuvée 
par le comité de direction 

 
Option 2 -resteront définitivement à la charge de chaque associé en ce qui concerne 
ceux qu'il a engagés. 

 
Les études effectuées après l'attribution de travaux, feront l'objet d'un accord préalable du comité 
de direction sur proposition d'un budget qui servira à effectuer la facturation. 

 
9. FRAIS GÉNÉRAUX DE SIÈGE 

 
 Le compte de gestion de la Société fera apparaître une provision de ........... % sur le montant 
H.T. des travaux à titre de frais de siège. 
 
Ces frais de siège, contrepartie du coefficient figurant dans les prix de vente au Maître de 
l'ouvrage, sont réputés couvrir l'ensemble des prestations habituellement supportées par les 
associés dans leur gestion propre. 

 
Ils feront l’objet d’une facturation au moins une fois par an,  les règlements n‘étant effectués aux 
associés que sur décision du comité. 

 

Commentaire [B8]: A compléter  

Commentaire [B9]: A coordonner 
avec l’article 5 des statuts. 

Commentaire [B10]: Rayer la 
mention inutile  

Commentaire [B11]: Rayer la 
mention inutile  

Commentaire [B12]: A compléter 
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10. FISCALITÉ 
 
10.1 Contribution Economique Territoriale 
 
Le Gérant déclarera pour la Société :  

- au titre de la Cotisation Foncière des Entreprises : le cas échéant, la valeur locative des 
biens passibles d’une taxe foncière qui lui sont affectés ; 

- au titre de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises : la valeur ajoutée produite 
par la société au cours de l’année d’imposition. 

 
Les cotisations correspondantes (CFE et CVAE) seront acquittées par le Gérant au titre de la 
Société. 
 

10.2 TVA 

 
En matière de TVA à laquelle la Société sera assujettie, le Gérant assurera le suivi des comptes 
de taxes à payer et à récupérer, suivant le régime applicable aux uns et aux autres. Le Gérant 
optera, soit pour une déclaration séparée de la TVA, soit une déclaration commune, en 
réintégrant le montant de la TVA dans sa base déclarative. 

 
11. COMPTES BANCAIRES 

 
Il sera ouvert par les associés, à l'initiative du gérant, dans une banque de premier rang acceptée 
par eux, deux comptes bancaires :  
 

 le premier, dit compte « A », sera crédité : 
- des sommes reçues du Maître d'Ouvrage en provenance du compte de Groupement, 
- des mises de fonds des associés, 
- des sommes résultant des opérations de financement de toute nature, 
- des sommes provenant de la revente de matériel ou de matériaux qui auraient été achetés 

aux frais de la Société, 
et, d'une façon générale, de toutes les recettes faites à l'occasion du chantier. 

 
Il sera débité des sommes réglées aux associés au titre des répartitions de trésorerie d'une part 
et d'autre part des virements éventuels au deuxième compte ci-dessous. 

 

 le deuxième compte, dit compte « B », ouvert au nom du gérant sera débité de 
l'ensemble des règlements à effectuer par la Société pour toutes les dépenses afférentes à 
l'exécution des travaux, y compris les factures des associés. 

 
Il sera crédité par les appels de fonds des associés et éventuellement par le premier 
compte à la diligence du Gérant. 

 
Ce compte ne pourra en aucun cas être fusionné avec un autre compte du Gérant. Il ne pourra 
pas être débiteur ni fortement créditeur. 
 

 Dans le cas où il n’y aurait pas identité de parties entre le Groupement titulaire et la 
Société, il pourra être ouvert un compte bancaire dit « de groupement » destiné à recevoir en 

premier lieu les sommes en provenance du marché de travaux. Dans ce cas, toutes sommes 
versées sur ce compte seront automatiquement transférées, à due concurrence des sommes 
dues aux associés, sur le compte « A ». 

 
L'application des conditions ci-avant ne peuvent en aucune manière contredire les principes 
fondamentaux repris à l'article 10 des statuts. 

 

Commentaire [F13]: La CET 
remplace la taxe professionnelle  
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12. COMMANDES ET CONTRATS 
 
Le Directeur des travaux est responsable de la passation des commandes et des contrats, par 
délégation du gérant. 

 
Il signe lui-même, sur les documents commerciaux du Gérant, toute commande d'un montant 
inférieur à €………………….. H.T. ainsi que celles d'hygiène et sécurité sans limitation de 
montant. Au-delà il sollicitera l'accord du comité de direction. Il utilisera la procédure 
administrative en vigueur chez le gérant. 

 
13. CIRCUIT DES FACTURES 

 
Comptabilisation et règlement des factures 

 
La comptabilisation des factures sera faite par le gérant. Les factures seront adressées 
directement par les fournisseurs et sous-traitants à l'adresse du gérant. 

 
Les factures seront ensuite envoyées au chantier pour visa par le Directeur des travaux et un 
représentant habilité de chaque associé. 
 
Seules seront payées les factures revêtues de la signature de l'ensemble des représentants de 
chaque associé. 
 
Le règlement des fournisseurs sera effectué …….. ., toute exception étant soumise à l’accord du 
comité de direction. 
 
Les sous-traitants seront payés conformément à la loi et aux dispositions retenues par le comité 
de direction. Le gérant est responsable de l'application de ces dispositions. 
 
En cas de tenue d'une caisse de chantier, les mêmes règles de visa sont applicables, bien 
qu'effectuées postérieurement à l'engagement et au paiement des dépenses. 
 

Dépenses facturées par les associés à la Société 
 
Chaque facture présentée par l'un des associés, sera prise en compte dans la comptabilité de la 
Société et sera éventuellement corrigée par avoir lors de l'acceptation, selon la même procédure 
qu'au paragraphe précédent. 

 
Les factures seront réglées par virement aux échéances suivantes : 

- personnel : à………….,  
- autres dépenses (y compris les frais de gérance, pilotage ou mandataire) :. 

 
14. DOCUMENTS PÉRIODIQUES 

 
Sur la base de documents fournis par le Directeur de travaux, le gérant adressera aux associés 
les documents périodiques suivants 

 

 au démarrage des travaux 
 plan de financement prévisionnel. Ce plan sera mis à jour périodiquement pendant la durée  
des travaux. 

 mensuellement 

- situation de trésorerie et prévisions à trois mois, le 5 du mois m+1 
- relevé des comptes courants des associés, le 10 du mois m+1 
- état de facturation et encaissements, le 10 du mois m+ 1 
- situation financière et compte d'exploitation estimé le 15 du mois m+1 

Commentaire [B14]: A compléter 

Commentaire [B15]: Préciser les 
conditions de règlement. A défaut, les 
dispositions légales s’appliqueront.  

Commentaire [B16]: Préciser les 
conditions de règlement. A défaut, les 
dispositions légales s’appliqueront.  

Commentaire [B17]: Préciser les 
conditions de règlement. A défaut, les 
dispositions légales s’appliqueront.  
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 semestriellement 
- bilan fiscal à fin juin et fin décembre. 

 
La direction du chantier adressera aux associés les documents périodiques suivants : 

 

 hebdomadairement 
- rapport d'avancement  

 mensuellement 

- rapport d'activité mensuel comportant notamment: pour le 15 du mois m+1 
@ les avancements et rendements, 
@ les prévisions de travaux, 
@ les objectifs du mois suivant. 

- compte d'exploitation basé sur les éléments comptables donnés par le Gérant et les 
engagements déterminés par le chantier pour le 15 du mois m+ 1 

- copie de la situation des travaux et du décompte du client et tableau des encaissements 
clients le 15 du mois m+ 1 

 trimestriellement 

- prévisions d'emploi de la main d'oeuvre et du matériel, 
- prévisions de chiffre d'affaires et de résultat mensuel jusqu'à fin d'opération pour le 15 du 

premier mois suivant. 
 
15. SERVICE APRES-VENTE 

 
Il est d'ores et déjà convenu que le service après-vente du chantier sera assuré par ………..... 
 
Cette mission comprend ..... 

option 1 : Elle sera rémunérée par versement, dans les trois mois suivants la réception 
des travaux, d'un montant forfaitaire de ... % du montant HT du marché, qui devra être 
provisionné dans les comptes de la Société. 

 
option 2 : L'entreprise chargée du SAV engagera les dépenses nécessaires, après accord 
de l'autre partenaire, qui s'engage à rembourser sa quote-part dans les limites des parts 
existant dans la Société. 

 
16. AUTRES DISPOSITIONS 

 
- Le comité de direction sera habilité à arrêter toutes dispositions qui n'auraient pas été prises 

par le présent protocole. Il en sera ainsi, en particulier, pour toutes dépenses imprévues. 
 
- Il importe que toutes les dispositions soient prises pour ne pas révéler aux tiers l'existence de 

la Société en Participation (aucun formulaire, cachet, panneau ou correspondance ne devra 
faire apparaître le mot "participation" ou "groupement"j. 

 
Le présent règlement intérieur peut être modifié ou adapté par décision du comité de direction 
statuant à l'unanimité, nonobstant toute autre disposition de majorité qui serait indiquée dans les 
statuts. 
 
- Le présent règlement intérieur comporte les annexes suivantes qui sont réputées en faire 

partie intégrante. 
 

Annexe 
Annexe 
Annexe 
Annexe 

 
Fait à  le 
en autant d'exemplaires que de parties 

Commentaire [B18]: A compléter. 

Commentaire [B19]: Rayer la 
mention inutile  

Commentaire [B20]: Rayer la 
mention inutile  


