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Compte RenduCompte Rendu
Présent-e-s : Catherine, Christine G, Dominique, Ghislaine, Marie-Hélène, 
Odile M, Odile R, Sophie, Fabienne, Corinne, Maryannick , Christine DS, Fabien
Excusé-e-s : Christophe, Vicentia, Valérie, Irène, Didier, Laurence, Cendrine, 
Véronique
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Visite d’une demeure à AngoulinsVisite d’une demeure à Angoulins
Catherine, Dominique & Corinne relatent leur visite sur site, du 19 novembre.

Site
• Bel endroit
• Configuration des Mottais en plus petit
• Situé sur une voie sans issue

Habitation principale
• Bel aménagement
• Matériaux de qualité lors de la réfection

• Chaufferie
• Cuisine
• Buanderie

• Salle commune meublée et équipée
• Salon cheminée
• 2 logements + chambres mutualisées ou atelier

Gîtes
• Problème d’humidité sur l’un des gîtes Emily amoindrit la 

complexité de l’assainissement du lieu)
• 1 logement + chambres mutualisées

Grange
• Grande surface : 200 m² au sol avec possibilité de R+1+combles, 

avoisinant les 500 m² de surface de plancher
• Toit à refaire sur charpente à conserver
• Ouvertures possibles sans restrictions
• 7 logements

Extension
• Terrain constructible
• A envisager en empiétant sur le parking
• 6 logements à envisager
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Préau
• Très bel outil évènementiel
• Four à pain
• Mobilier

Divers
• Piscine couverte par une terrasse
• Captage d’eau sur la rivière souterraine pour fonctions jardin & 

piscine
• Dimensionnement de l’assainissement autonome à vérifier

Remarques
• Les propriétaires perpétuent leur activité jusqu’au 30 avril
• Les visites sont compliquées donc à programmer avec 

parcimonie
• La route menant de Salles à La Jarne, située à 1 km à l’est, est 

bruyante. Envisager un mur végétal
• La cour carrée est compacte. Il faudra penser à créer des 

espaces extérieurs réellement privatifs
• Le site est vendu meublé et équipé. L’inventaire de ce matériel 

sera déduit du montant de l’immobilier réduisant le montant des 
honoraires notariaux

• Reprendre les diagnostics dont les logiciels de mesure ont été 
revisités depuis juillet 2021

• Vérifier les consommations de chauffage semblant élevées pour 
un bâtiment de cette qualité

DémarcheDémarche
Nous faisons une offre au prix
Nécessité de présenter une batterie de documents administratifs

• Kbis de la SAS
• Garantie bancaire ou demande de clause suspensive
• Attestation Tracfin
• ...

La date de promesse de vente se situe 45 jours après l’offre, soit le 10 janvier
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Choisir un notaire. Rencontre avec M° Linet le 24 novembre
Emily BLIER PETERSON présentera son estimation à compter du 27 novembre
Déposer les statuts au Greffe du Tribunal de Commerce au plus vite
Monter les dossiers de financements et rencontrer les financeurs
Rencontrer Gestelia (Expert Comptable), pour confirmer notre prévisionnel 
comptable, le 2 décembre
Visiter le site collectivement, le 8 janvier, lors du séminaire #5

FinancesFinances
Pour rappel :
Lors du dépôt des statuts au Centre des Formalités des Entreprises (CFE) et 
transmission au Greffe du Tribunal de Commerce, il faut déclarer le Capital 
initial de la SAS Coopérative, inscrit dans lesdits statuts. Celui-ci est constitué 
des parts sociales, d’une valeur nominale de 100 €. Pour les Habitant-e-s, il 
convient, tel qu’indiqué dans nos statuts, que chacun-e acquière entre 10 et 
600 parts, soit entre 1 000 € et 60 000 €, selon ses moyens. Ces montants sont 
totalement distincts des surfaces d’habitation souhaitées. Ces parts font tout 
d’abord l’objet d’une déclaration d’intention, inscrite dans les statuts. Celle-ci 
engage. Ces parts sociales sont ensuite payées (on dit "libérées") selon un 
échéancier à déterminer entre la SAS et chaque Habitant-e. Les financeurs 
tiennent compte de ce montant, même s’il n’est pas encore intégralement 
libéré, comme ils tiennent compte du prévisionnel budgétaire, comme ils 
tiennent compte de la trésorerie. Cette dernière est alimentée notamment par 
les Comptes Courants d’Associés Initiaux, facultatifs. Ils permettent d’apporter 
une somme complémentaire aux parts sociales par les Habitant-e-s qui le 
souhaitent. Ces comptes sont plus souples car non gelés et remboursables 
selon un échéancier négociable, mais ils ne sont ni rémunérés ni revalorisés.
Ce montage implique :

• un premier versement collectif symbolique sur un compte bloqué 
lors du dépôt de nos statuts au CFE

• l’évaluation du Capital initial qui sera un critère de viabilité de 
notre SAS. A ce titre une enquête va circuler en provenance de la 
Commission Finances pour établir nos intentions, pour 
ceux/celles qui décident de s’engager dans le Capital de la SAS
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• la mise en place d’échéanciers individuels propres à chaque 
Coopérateur Habitant-e

• la libération des parts sociales selon ces échéanciers

Explication :
Il faut entendre par cette démarche que nous nous engageons dans la 
constitution d’une Société Coopérative par Actions Simplifiées à Capital 
Variable. Il n’est pas encore question, ici, d’acheter quelque bien immobilier 
que ce soit, donc de dépenser la trésorerie constituée par l’apport en Capital. 
Cela va seulement permettre de :

• rencontrer les financeurs avec des données tangibles
• déléguer un mandataire pour traiter les actes juridiques

L’achat d’un bien se fera ensuite selon une démarche démocratique, conviviale 
et des critères les plus respectueux de notre cahier des charges (légèrement 
modifié dernièrement par la notion de " péri-urbain " au lieu de " urbain "). 
L’acquisition des m² de nos habitats se fera par cette SAS Coopérative. En 
aucun cas nos parts sociales ne sont un engagement d’achat d’un bien comme 
celui d’Angoulins. Ce sera une autre étape.
S’engager à acquérir des parts sociales constitutives du Capital d’une Société 
n’est qu’une prise de risque, un pari, sur un modèle de coopération, 
aucunement un achat de bien. Précisément, notre démarche est de distinguer 
notre contribution à un projet défini dans notre charte et l’acquisition d’un bien 
immobilier éloigné du marché spéculatif mais où nous logerons.
Si cette coopération ne fonctionne pas ou que nous ne trouvions pas de bien 
immobilier, nous déclarerions la dissolution de la Coopérative et chacun 
repartirait avec son argent. Il n’y a, et c’est là la seule prise de risque, que si 
l’un-e d’entre nous se désolidarise du projet, alors que celui-ci se réalise, que 
les parts sociales, gelées trois exercices comptables pleins selon nos statuts, 
ne seraient pas remboursées immédiatement. Il est à noter que les 
Coopératives appliquent habituellement un délai de 5 à 8 ans là où nous avons 
choisi de limiter ce délai à 3 années.

Questions diversesQuestions diverses
Marie-Hélène annonce son départ de notre collectif pour cause de désaccord 
avec notre méthode de constitution de la SAS et parce qu’elle considère que 
les Mottais était un projet immobilier souhaitable mais pas Angoulins.
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AgendaAgenda
2 décembre 2021 – 20:00 : Commission Finances en visio
9 décembre 2021 – 18:00 : Plénière en visio

Fait à La Rochelle le 22 novembre 2021
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