




 
 

RAPPORT DES ELUS A LEUR COLLECTIVITÉ 

EXERCICE SOCIAL 2021 

1er janvier au 31 décembre 2021 

Rédigé en application de l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Note de présentation 

La Région est actionnaire de la Société Publique Locale AREA Région Sud depuis 1987 et 

détient, au 31 décembre 2021, 94,17 % des actions, qui sont toutes publiques. 

A cette date, le montant du capital s'élève a 461 754 € reparti en 3 018 actions, sur 27 

actionnaires. 

 

La société a pour objet la réalisation, pour le compte de ses actionnaires et sur leur 

territoire de : 

- toute opération d'aménagement, de construction, de réhabilitation, de gros 

entretien, de maintenance, de gestion, des bâtiments et équipements dont 

les actionnaires sont propriétaires ou assurent la maitrise d'ouvrage et toute 

prestation de services entrant dans ce cadre ; 

- toute opération liée à l'efficacité et à la transition énergétique. 

 

La Présidence du Conseil d'Administration est assurée par Monsieur Claude ALEMAGNA, 

Conseiller Régional, la Direction Générale est assurée par Monsieur Marc SIRON et le 

Commissariat aux Comptes est assure par le Cabinet MAZARS. 

 

Déroulement de l’exercice 2021 : 
 

Vie sociale : Au cours de l'année 2021, 4 réunions du Conseil d'Administration ont eu lieu, en 

visioconférence : 19 mai, 28 juin, 17 septembre et 9 décembre. 

 

Séance du 19 mai 2021 - Points examinés : 

1. Nomination d’un nouveau Directeur General, suite au daces de Laurent Gelle-

Lacroix 

2. Désignation du représentant de la SPL en tant qu'Administrateur Unique du GIE 

AREA 

 

Séance du 28 juin 2021 - Points examinés : 

1. Approbation des procès-verbaux des séances du 4 novembre 2020 et 19 mai 2021 

2. Changement Administrateur représentant la Région (Leonetti/Virzi Gonzalez) 

3. Arrêté des Comptes de l’exercice 2020 et budget 2021 ; Rapport des élus 2020 

4. Constat augmentation de capital Miramas 

5. Lettre d'intention Ville de Beausoleil pour entrée au capital 

6. Financement opérations d'aménagement 

7. Télétransmission documents préfecture 

8. Information sur situation sociale antenne ouest 

9. Bilan mandature actuelle 

 

P.J. n° 4 



Séance du 17 septembre 2021  -Points examines : 

1. Approbation du PV de la séance du 28 juin 2021 

2. Prise d'acte des représentants de la Région 

3. Prise d'acte du changement d'Administrateur représentant les actionnaires 

minoritaires (Daunis/Cesaro) 

4. Prise d'acte du second Administrateur représentant les actionnaires 

minoritaires 

5.  Choix du mode de gouvernance  

6 .  Nominat ion du Prés ident  

7.  Nominat ion du Di recteur  General  

8. Désignation de deux représentants de la SPL AREA au sein de l'assemblée 

générale du GIE 

9. Désignation des membres de la CAC interne AREA Région Sud 

10. Désignation du représentant AREA Région Sud au conseil d'administration 

de I'IRFEDD 

11. Prise d'acte de la délibération du Conseil Régional n° 21-381 du 23 juillet 

2021 décidant d'approuver le principe du transfert de I’ activité et de Ia reprise 

en régie de la Société publique locale AREA au 1 er janvier 2022 

12. Saisir le CSE de I'UES afin de ('informer et le consulter sur le projet de transfert 

de l’activité 

13. Donner mandat au Directeur General de la SPL pour accompagner la mise 

en œuvre du processus et en particulier I ‘autoriser à communiquer tous les 

documents utiles permettant Ia réalisation du transfert envisage 

14. Souhait de Ia Ville de Jonquières de quitter l'AREA 

15. Convocation de l'Assemblée générale extraordinaire  

 

Séance du 9 décembre 2021 - Points examines : 

1. Approbation du PV de la séance du 17 septembre 2021 

2. Prise d'acte d’un administrateur, représentant de la Région 

3. Nomination du Directeur General  

4. Financement opérations d'aménagement : Varecopole et Marignane 

5. Eléments financiers prévisionnels 2021 et budget prévisionnel 2022 

6. Prise d'acte du projet de délibération du Conseil  Régional du 17 décembre 2021 

7. Groupement de commande : Briançon — Région 

8. Information du CSE sur le projet de délibération du Conseil Régional du 17 

décembre 2021 

9. Souhait de la vine de Serres de quitter l'AREA Région Sud 

 

Activité opérationnelle : 

 

Pour le compte de la Région, l'AREA a livré 54 opérations et entrepris 53 chantiers en 2021. 

 

Commande publique : 

En 2021, la société a lancé 85 publicités pour le compte de la Région et 26 publicités hors 

Région. 

507 marchés ont été notifies en 2021dont : 

- 389 marchés de travaux ; 

- 108 marchés de services 

- 9 marchés de fournitures ; 

- 1 marché global de performance. 

 

Situation financière : 

L'activité de la société se solde par un résultat déficitaire de - 627,1 K€. 

Les produits s'élèvent a 12 510 K€ Les charges s'élèvent a (-) 13 137K€ 

 


