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Dispositions concernant la Commission des participations et des transferts  

issues de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 (« loi NOTRe ») 

portant nouvelle organisation territoriale de la République 

 

 
Partie législative 

 
Article L 4211-1  

(modifié par l’art. 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République) 

 

La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en 

collaboration avec ces collectivités et avec l’Etat, de contribuer au développement social et culturel de la région 

par :  

 

[…] 

 

8° La participation au capital des sociétés de capital-investissement, des sociétés de financement interrégionales 

ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des sociétés ayant 

pour objet l'accélération du transfert de technologies ;  

 

Sous réserve des articles L. 3641-1 et L. 5217-2, les communes et leurs groupements ne peuvent intervenir qu'en 

complément de la région et dans le cadre d'une convention signée avec celle-ci ;  

 

8° bis La participation au capital de sociétés commerciales autres que celles mentionnées au 8°, pour la mise en 

œuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l'article 

L. 4251-13 et dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions dans 

lesquelles est saisie la Commission des participations et des transferts mentionnée à l'article 25 de l'ordonnance n° 

2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation 

publique ; 

  



Code général des collectivités territoriales 
 

Partie réglementaire 

 

QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION  

LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION  

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE UNIQUE  

 

Section unique : Participation au capital des sociétés commerciales autres que celles mentionnées au 8° de 

l'article L. 4211-1  

(dispositions introduites par le Décret n° 2016-807 du 16 juin 2016 relatif aux conditions de prises de participation 

au capital de sociétés commerciales par les régions)   

  

Article R4211-1  

 

En application du 8° bis de l'article L. 4211-1, une région peut participer au capital d'une société commerciale dans 

les conditions définies à la présente section. 

  

Article R4211-2  

 

La société faisant l'objet d'une prise de participation exerce tout ou partie de son activité sur le territoire régional.  

 

Article R4211-3  

 

Le montant de la prise de participation par une région dans une même société n'excède pas 1 % des recettes réelles 

de fonctionnement de cette région telles que constatées dans son dernier compte de gestion disponible.  

  

Article R4211-4  

 

Le montant total des participations détenues par une région dans le capital de sociétés commerciales ne représente 

pas plus de 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement telles que constatées dans son dernier compte de gestion 

disponible. 

 

Les participations détenues par la région, avant la publication du décret n° 2016-807 relatif aux conditions de 

prises de participation au capital de sociétés commerciales par les conseils régionaux, sur le fondement d'une 

autorisation par décret en Conseil d'Etat, sont prises en compte pour le calcul des ratios prévus aux deux alinéas 

précédents. 

 

En cas de dépassement constaté du plafond de 5 %, le montant des nouvelles prises de participations pouvant être 

réalisées par la région au cours de l'exercice suivant le constat de ce dépassement est limité à la valeur des cessions 

réalisées pendant cet exercice. Si, au-delà de cette période d'un an, le montant total des participations détenues par 

une région dans le capital de sociétés commerciales dépasse toujours ce plafond de 5 %, la région engage un 

programme de cessions lui permettant de le respecter au plus vite dans les conditions fixées pour les cessions à 

l'article R. 4211-8. Aucune nouvelle prise de participation n'est possible tant que la région ne respecte pas de 

nouveau ce ratio. 

  

Article R4211-5  

 

La prise de participation décidée par le conseil régional ne peut avoir pour effet : 

– ni de faire porter la part détenue par une ou plusieurs régions dans le capital d'une société commerciale à plus de 

33 % ; 

– ni de faire porter la part de capital détenue, directement ou indirectement, par des personnes publiques à plus de 

50 %. 

 

Article R4211-6  

 



Le conseil régional se prononce sur la prise de participation au capital d'une société commerciale au vu d'un rapport 

établi par un ou plusieurs experts choisis parmi les personnes présentant toutes garanties d'indépendance, 

d'honorabilité, de compétence en matière d'évaluation d'entreprises et de titres de sociétés et de connaissance du 

secteur d'activité concerné et du marché local. 

 

Ce rapport comporte notamment : 

 

1° Une analyse de la situation financière de l'entreprise et de ses perspectives d'évolution ; 

 

2° Une évaluation de la valeur réelle de la société selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière 

de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés ; 

 

3° Une appréciation du caractère avisé de l'investissement ; 

 

4° Une analyse technique de la qualification juridique de la participation au capital envisagée au regard des 

conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 

 

Ce rapport est annexé à la délibération du conseil régional. 

  

Article R4211-7  

 

Préalablement à sa délibération, le conseil régional saisit pour avis la Commission des participations et des 

transferts prévue à l'article 25 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux 

opérations sur le capital des sociétés à participation publique si l'une des conditions suivantes est réunie :  

 

1° La société dans laquelle la prise de participation est envisagée réalise un chiffre d'affaires supérieur à soixante-

quinze millions d'euros ou emploie plus de cinq cents personnes, appréciés sur une base consolidée ;  

 

2° La participation envisagée est égale ou supérieure à trois millions d'euros.  

 

Le rapport mentionné à l'article R. 4211-6 est transmis à la Commission des participations et des transferts.  

 

La Commission des participations et des transferts dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date d'accusé 

réception de la saisine, pour se prononcer sur la valeur de la société. Son avis est réputé donné s'il n'a pas été émis 

avant l'expiration de ce délai. Il est transmis au président du conseil régional.  

 

Cet avis est annexé à la délibération visée à l'article R. 4211-6. 

  

Article R4211-8  

 

Le conseil régional se prononce sur toute cession de parts de capital qu'il détient dans une société commerciale au 

vu d'un rapport établi, au moment de la cession, par un ou plusieurs experts choisis parmi les personnes présentant 

toutes garanties d'indépendance, d'honorabilité, de compétence en matière d'évaluation d'entreprises et de titres de 

sociétés et de connaissance du secteur d'activité concerné et du marché local. 

 

Ce rapport comporte notamment : 

 

1° Une analyse de la situation financière de l'entreprise et de ses perspectives d'évolution ; 

 

2° Une évaluation de la valeur réelle de la société selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière 

de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés. 

 

Ce rapport est annexé à la délibération du conseil régional décidant la cession. 

 


