
STATUTS DE L'ASSOCIATION MODIFIES par AGE te 12 mai 2015

Article | : D6nomination

La denomination de l'association estAssociation des Consultants en Amenagement et
Developpement des Territoircs. Son sigle est A.C.A.D.

Article 2 : Obiet

L'objet principalde I'ACAD est la p.omotion de la profession de consultant et l'am6lioration des
conditions d'exercice de cette profession de consultant en Am6nagement et Developpement des
Territoircs.
Sont pafticuligrement concern6s, sans que cette enum6ration soit exhaustive :

- I'amelioration des dispositions et la clarification des conditions de la mise en concurrence
dans les efudes, notamment la procedurc des appels d'offrc et les proc6dures de
consultations:

- les conditions d'exercice de la profession i montants et coots des missions, ddlais d'execution,
rapports avec les donneurs d'ordre, d6finition de la commande...

D'une manidre g6nerale, toute action susceptible de favoriser la realisation de I'objectif g6ndral dans
le orcmier alinea du or6sent article.

Article 3 : SiEge

Le sidge social est fixe au 9, rue des Ursulines 75005 Paris.
Il pourra ttre hansf6r6 a tout autre endroit par simple d6cision du Conseil d'Administration.

Article 4 : Dur6e

La du€e de I'Association est illimitee.

Article 5 : ComDosition de I'association

LAssociation se compose de membres actifs quidoivent respecter les conditions d'adhesion fix€es d
l'article 6.
Pour Cke membre de I'Assocbtion, il faut etre pf6sent6 paf un membre du Bureau et agr66 a la
majo t6 simple du Conseild Administration.

Artlcle 6 : Condition6 d'adh6sion

Peut devenir membre de I'ACAD toute personne privee morale ou physique exergani la profession de
consultant a tke pincipal. Sont considea6es comme relevant de la profession les activit6s de conseil
et d'aide e la decision pour le compte des maitres d'olwage publics - tels qu'ils sont definis a l'adicle
1 de la loi M.O.P. - et priv6s en matid|e d'Am6nagement et de Developpement des Teritoires a burs
differentes €chelles.
Les salaries des secteurs publics et parapublics, et ceux du secteur priv6 en tant que tels ne peuvent
devenir membres de I'ACAD.
Les personnes morales telles que les sewices et administrations publiques et parapubliques, les
ebblissements publics, les societes d'economie mixte ne peuvent devenir membres de I'ACAD.
Les personnes physiques qui adhereront a I'ACAD devront avgir le statut de profession libe|ab.
Les personnes morales qui adhereront e I'ACAD devront exercer I'activit6 de consultant e fike
principal. Elles designeront selon leurs proprcs modalites un representant de cette personne morale
au sein de l'Association.

Article 7 : Assembl6e G6n6rale Ordinaire

L'Assemblee G6nerale Ordinaire comprend tous les membres de l'Association, elle se reunit au moins
une fois par an. Quinze jours au moins avant la date fix6e, les membres de I'Association sont
convoqu6s par les soins du Secretaire General, I'ordre du jour est indique sur les convocations. La
proc6durc et le d6roulement de cette Assembl6e Gen6rale Ordinaire se feront conformement aux
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dispositions Egales €gissant le droit des associations.

Article 8 : As6embl6e G6n6rale Extraordinaire

Sur d6cision du Pr€sident ou du Conseil d'Administ€tion, ou par saisine 6manant de la majorite des
membres de l'Association, des Assembl6es G6n6rales Extraordinaire6 peuvent avoir lieu autant que
de besoin.
Les convocations comportant l'ordre du jour doivent 6tre envoyees une semaine avant la date fix6e.

Article I : Conseil d'Administration

L'Association est administree par un Conseil d'Administration constitu6 de neuf membres elus pour
deux ans paa l'Assemblee G6nerale. Le nombre des adminishateuG peut etre augment6 - ou diminu6
- par simple d6cision d'AssembEe Generale. Les membres sortants sont r6eligibles.
Le conseil d'Administration choisit parmises membres un Bureau constitu6 de quatre personnes :

un President ;

deux Vice-Presidents ;

un Secdtake Gen6ral;

un Tresoder.
Le Conseil d Administration se reunit autant que de besoin sur convocation du Pr6sident, ou sur
demande de la majorite du Conseil d'Administration.
Les decisions sont prises e b majorite des membres pr6sents ; en cas de partage, la voix du
President est preponderante. Les mandats sont autoris6s.

Article gbis : Pouvoir d'ester en justice et repr6sentation

Le Presldent represente I 'association dans tous es actes de la v e civi le l l  ordonne les depenses

Le Consei d Admln station dispose du pouvoir d'ester en lustice au nom de l 'association, pour toutes
questions relatives a son oblet et noiamment celles re at ves d Iamelioration des disposltions et a la
clarifrcation des conditions de mise en concLrrrence dans les 6tudes ei les missions, les proceduTes
d'appeis d offres, les consultatrons, la concuTrence para associative et para publique.

Le Consei d Adm nistfation mandate le President, ou 'un de ses membres ou son Secr6ta re
Gen6fal pour representer l 'associaUon en justtce.

Le Pr6sident {ou le mandataire) peut prendre, avec 'accord du Conseil  d administrat on, un avocat
Pour Iappuyer et le repr6senter.

En cas de besoin, af in par exemple, de respecter des delais, le Pres dent a pouvoir pour ester en
j!stLce et m ssionner un avocat. I soumet a ors son action au Conse I d'Administfation le plus proche
pou' co. ' i  Tatol er aL DIJ< Ia'd dans les lro s mo s

Article t0 : Riglement int6.ieur

Un rdglement interieur pou.ra etre 6tabli par le Conseil d'Administration qui d6finira les points non
prevus par les pr€sents statuts, notamment les cotisations et d'une manierc g6n6rale tous les points
relatifs a I'administration interne de I'Association.
Ce rdglement dewa 6trc approuve par l'Assembl6e G6nerale.

Article ll : Radiation

La qualite de membre se perd par:

- la d6mission de l'adherent (lorsqu'il s'agit de personne morale, le retrait de son repr6sentant
n'entraine pas le rctrait de l'adh6rent) ;

- la fadiation prononc6e par le Conseil d'Administration pour non-respect des statuts ou du rdglement
int6rieur de I'Association.
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Articlo 12 : Oissolution

La dissolution doit etre prononc6e par les deux tier6 des membres pr6senbs d l'Assemblee c6nerale
Ordinaire ou a une Assembl6e G6n€rale Extraordinaire. Le Conseil d'Adminisbation sera charo€ de
o.oceder e h liouidation de l'Association. '
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