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ANNONCES OFFICIELLES
HABILITE A PUBLIER PAR ARRETE PREFECTORAL

Marseille
Marché publics :
cdelepine@lamarseillaise.fr

Martigues
Vie des sociétés :
ipp@lamarseillaise.fr

SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO-CARENAGE
Société Anonyme au capital de 17 804 375 €
Siège social : 3, avenue Arthur Scott - 13010 MARSEILLE
334 173 879 R.C.S. MARSEILLE

AVIS DE CONVOCATION
A L’ASSEMBLEE

Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 18 mai 2021 à 11 heures au centre d’innovation LA
COQUE, place Henri Verneuil, 13002 Marseille.
AVERTISSEMENT – SITUATION SANITAIRE
Eu égard à la circulation du virus Covid-19 et aux préconisations
du Gouvernement, la Société invite à la plus grande prudence
dans ce contexte et recommande à chaque actionnaire de privilégier le vote par correspondance ou le pouvoir au président (selon
les conditions indiquées en fin d’avis), plutôt qu’une présence
physique.
A cet égard, la Société a pris toutes les mesures pour faciliter le
vote à distance afin que les actionnaires puissent voter sans participer physiquement à l’Assemblée Générale par des moyens de
vote à distance (vote par correspondance ou procuration), en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet et disponible dans la
rubrique dédiée à l’Assemblée Générale 2021 sur le site internet
de la Société (www.tunnelprado.com).
Pour les actionnaires qui souhaiteraient néanmoins assister physiquement à l’Assemblée, il est rappelé que leur accueil est subordonné au respect des gestes barrières, et notamment au port du
masque et au respect des règles de distanciation sociale pendant
toute la durée de l’Assemblée.
Dans le contexte actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par
voie électronique à l’adresse suivante : ag2021@tunnelprado.com.
En fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux, les modalités
d’organisation de l’Assemblée Générale des actionnaires pourraient évoluer.
Ainsi, dans l’hypothèse où les conditions prévues par l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 prorogée et modifiée et le décret
n°2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié seraient remplies,
l’Assemblée Générale du 18 mai 2021 pourrait être organisée à
huis clos. Les actionnaires en seraient alors informés par voie de
communiqué et l’Assemblée ferait alors l’objet d’une retransmission en direct et en différé.
Les actionnaires sont donc invités à consulter régulièrement la
rubrique dédiée aux assemblées générales sur le site de la Société (www.tunnelprado.com) qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à
cette Assemblée Générale en fonction des impératifs sanitaires
et/ou réglementaires.
L’assemblée générale est appelée à statuer sur l’ordre du jour
suivant :
Ordre du jour
À caractère ordinaire :
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement,
2. Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende,
3. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées – Constat de l’absence de convention nouvelle,
4. Renouvellement de EIFFAGE GENIE CIVIL, en qualité d’administrateur,
5. Renouvellement de VINCI CONCESSIONS, en qualité d’administrateur,
6. Renouvellement de SOCIETE NOUVELLE DE L’EST DE LYON, en
qualité d’administrateur,
7. Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil d’administration,
8. Approbation de la politique de rémunération du Président et des
membres du Conseil d’administration,
9. Approbation de la politique de rémunération du Directeur général,
10. Approbation des informations visées au I de l’article L.22-10-9 du
Code de commerce,
11. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés
au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice
à Monsieur Pierre RIMATTEI, Président du Conseil d’administration,
12. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés
au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice
à Madame Cécile CAMBIER, Directrice Générale,
À caractère extraordinaire :
13. Mise en harmonie des statuts avec la réglementation en vigueur,
14. Pouvoirs pour les formalités.
AVERTISSEMENT – SITUATION SANITAIRE
Eu égard à la circulation du virus Covid-19 et aux préconisations
du Gouvernement, la Société recommande à chaque actionnaire
de privilégier le vote par correspondance ou le pouvoir au président.
En fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux, les modalités
d’organisation de l’Assemblée Générale des actionnaires pourraient évoluer. Ainsi, dans l’hypothèse où les conditions prévues
par la règlementation seraient remplies, l’Assemblée Générale du
18 mai 2021 pourrait être organisée à huis clos. Les actionnaires en
seraient alors informés par voie de communiqué.
Les actionnaires sont donc invités à consulter régulièrement la
rubrique dédiée aux assemblées générales sur le site de la Société
(www.tunnelprado.com) qui pourrait être mise à jour pour préciser,
le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette
Assemblée Générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou
réglementaires.

martiguespub@lamarseillaise.fr

Modalités de participation à l’assemblée générale
L’assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le
nombre d’actions qu’ils possèdent.
Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires
justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de
l’intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré
précédant l’assemblée, soit le 14 mai 2021 à zéro heure, heure de
Paris :
- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire
habilité.
Pour les actionnaires au nominatif qui souhaitent participer à
l’assemblée, l’inscription en compte selon les modalités susvisées
est suffisante.
Pour les actionnaires au porteur qui souhaitent participer à l’assemblée, ils doivent solliciter leur teneur de compte en vue de l’obtention
de leur carte d’admission. Dans ce cadre leur teneur de compte établira une attestation de participation et la transmettra directement à
la Société, en vue de l’établissement d’une carte d’admission.
Cette carte d’admission est suffisante pour participer physiquement
à l’assemblée.
Toutefois, dans l’hypothèse où l’actionnaire au porteur aurait perdu
ou n’aurait pas reçu à temps cette carte d’admission, il pourra formuler une demande d’attestation de participation auprès de son teneur
de compte.
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires
peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes :
a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions des articles L. 225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce ;
b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
c) Voter par correspondance.
Depuis le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, le formulaire
unique de vote par correspondance et de pouvoir est mis en ligne sur
le site de la société (www.tunnelprado.com).
Les actionnaires au porteur peuvent demander par écrit à la SMTPC
de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes
reçues au plus tard six jours avant la date de l’assemblée.
Le formulaire unique de vote par correspondance ou de pouvoir
devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de
leur attestation de participation.
Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de SMTPC, soit par voie postale à l’adresse suivante : 3, avenue Arthur Scott – CS 70157 13395 MARSEILLE Cedex 10, soit par
voie électronique à l’adresse suivante : ag2021@tunnelprado.com, au
plus tard le 14 mai 2021.
Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette
désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie
électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte
d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, par
mail à l’adresse suivante : ag2021@tunnelprado.com. Le pouvoir
peut également être adressé par courrier à la Société à l’adresse
postale susvisée ou présenté le jour de l’Assemblée. La procuration
ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes.
Un actionnaire qui aurait déjà exprimé son vote à distance, envoyé un
pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation peut choisir un autre mode de participation à l’assemblée
sous réserve que son instruction en ce sens parvienne dans des
délais compatibles avec les règles relatives à chaque mode de participation. Les précédentes instructions reçues sont alors révoquées.
Points ou de projets de résolution à l’ordre du jour
Les actionnaires ayant demandé l’inscription de points ou de projets
de résolution à l’ordre du jour devront transmettre à la Société une
nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les
mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à
zéro heure, heure de Paris.
Droit de communication des actionnaires
Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R.
22-10-23 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet
de la société (www.tunnelprado.com) depuis le vingt et unième jour
précédant l’assemblée.
Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l’assemblée conformément notamment aux articles L. 225115 et R. 225-83 du Code de commerce est mis à disposition sur le
site internet de la société (www.tunnelprado.com) ou sur demande à
l’adresse mail ag2021@tunnelprado.com
Par ailleurs, les actionnaires pourront demander à la société de leur
adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles
R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusqu’au cinquième
jour inclusivement avant la réunion, de préférence par mail à
l’adresse suivante : ag2021@tunnelprado.com (ou par courrier à
SMTPC, 3, avenue Arthur Scott – CS 70157 13395 MARSEILLE
Cedex 10). Dans ce cadre, vous êtes invités à faire part dans votre
demande de l’adresse électronique à laquelle ces documents pourront vous être adressés afin que nous puissions valablement vous
adresser lesdits documents par mail conformément à l’article 3 de
l’Ordonnance précitée. Les actionnaires au porteur devront justifier
de cette qualité par la transmission d’une attestation d’inscription
dans les comptes.
Questions écrites
Jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée
générale, soit le 12 mai 2021 tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d’administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code
de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, de préférence par voie électronique à l’adresse suivante : ag2021@tunnel
prado.com (ou par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception adressée au siège social). Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Le conseil d’administration
202100954

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

AVIS PUBLIÉ À TITRE SUPPLEMENTAIRE
EXTRAIT DE L’AVIS INTÉGRAL
PUBLIÉ AU BOAMP N° 21-55730
Identification de l’organisme qui passe le marché : Métropole
Aix-Marseille-Provence
Contact : Conseil de Territoire du Pays d’Aix - Direction de la
Commande publique, 58, boulevard Charles Livon, F - 13007
Marseille. Adresse du profil d’acheteur :
https://marchespublics.ampmetropole.fr/
Objet du marché : Fourniture, réparation et dépannage de
pneumatiques rechapés pour les véhicules de collecte et
d’exploitation de la Métropole Aix-Marseille Provence
Procédure : Appel d’offres ouvert
Type de marché : Fournitures / Services
Durée : 12 mois à compter de la notification du marché, renouvelable 3 fois.
Critères d’attribution :
Valeur technique - Pondération : 15%
Qualité environnementale - Pondération : 15%
Prix - Pondération : 70%
Valeur estimée : Valeur hors TVA : 393.000 euros HT pour chaque période reconductible
Date limite de réception des offres : 07/06/2021 à 12 h 00
Le Dossier de Consultation des Entreprises est disponible
gratuitement en accès direct à :
https://marchespublics.ampmetropole.fr/?page=entreprise.Entre
priseAdvancedSearch&AllCons&id=504981&orgAcronyme=t5y
Numéro de référence : 72210040
Date d’envoi du présent avis : 29/04/2021
N°202100464
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