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Statuts 

Il est constitué par les présentes un SYNDICAT PROFESSIONNEL, ci-après dénommé le Syndicat, 
conformément au titre IV du Code du Travail. Ledit Syndicat est destiné à regrouper les membres de l’Unep 
ayant leur activité sur le territoire défini à l’article 1 ci-après des statuts. 

Le Syndicat est régi par les articles L. 2131-1 et suivants et R. 2131-1 et suivants du code du travail ou ceux 
qui leur seraient substitués ultérieurement, par les statuts et le règlement intérieur de l'UNION NATIONALE 
DES ENTREPRISES DU PAYSAGE (Unep), par les présents statuts ainsi que par le Règlement Intérieur joint en 
Annexe. 

TITRE 1 : CONSTITUTION 

Article 1 - Relations entre l’Unep Pays de la Loire et l’Unep. 

L'Unep Pays de la Loire est la représentante de l’Unep à l’échelon régional. 

Sont membres du présent syndicat les Entrepreneurs du paysage membres Adhérents de l’Unep dont le 
siège est dans l'un des départements suivants : Loire-Atlantique, Maine et Loire, Mayenne, Sarthe et 
Vendée. 

Certaines Sociétés ont des succursales, agences ou établissements multiples répartis sur plusieurs régions. 
Chaque succursale, agence, établissement est rattaché au Syndicat Régional compétent pour son territoire 
d'implantation. Chaque succursale, agence, établissement ou filiale dispose individuellement des droits 
attachés à la qualité de membre (droit de vote) pour les assemblées générales de l'Unep Régionale. 
 

L'Unep Pays de la Loire est membre de l’Unep. Il doit, à ce titre, respecter les statuts et le règlement 
intérieur de l’Unep, ainsi que toutes les décisions prises en son sein. Il est tenu de faire respecter les 
décisions de l’Unep par ses Adhérents. 
 
Le Bureau peut attribuer la qualité de membre honoraire à un ancien adhérent personne physique ou 
représentant personne physique d’un membre ou d’un ancien membre du syndicat ayant rendu des 
services importants tant à la Profession qu'au Syndicat, dans les conditions prévues au titre 2, article 3. 

Article 2 - Dénomination 

Le Syndicat adopte la dénomination suivante : UNION DES ENTREPRISES DU PAYSAGE DE LA REGION PAYS 
DE LA LOIRE ou en abrégé : "Unep Pays de la Loire" 

Article 3 - Objet 

Le Syndicat a exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et 
moraux tant collectifs qu'individuels des Adhérents visés aux présents statuts. 

A ce titre, le Syndicat : 

- représente ses Adhérents auprès de tous les organismes administratifs, sociaux, professionnels ou 
interprofessionnels de son territoire conformément au cadrage de la Délégation générale de l’Unep ; 

- agit pour la promotion professionnelle de ses Adhérents sur son territoire, notamment en facilitant les 
échanges d'expériences sur les problèmes techniques, de commercialisation et de gestion d'entreprise ; 

- soutient toutes les actions d'intérêt commun tendant au développement de la profession et notamment 
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les actions diligentées par l’Unep qu'il doit mettre en œuvre et relayer au niveau régional ; 

- favorise la cohésion de la profession, anime la filière. 

Article 4 - Siège 

Le siège du Syndicat est fixé à : La Maison de l’Agriculture rue Pierre Adolphe Bobierre – 44939 Nantes 
Cedex 9 

Le siège du syndicat peut être transféré dans la même Région par décision du Bureau régional qui dispose 
alors du pouvoir de modifier le présent article des statuts sans besoin d’intervention de l’assemblée 
générale. 

Article 5 - Durée 

La durée du Syndicat est indéterminée. 

TITRE 2 : ADHERENTS  

Article 1 - Composition du Syndicat 

Le Syndicat se compose des membres Adhérents de l’Unep ayant leur siège social ou une activité sous 
forme d’établissement, agence ou succursale sur son territoire. 

Chaque succursale, agence ou établissement d’une société adhérente dispose individuellement des droits 
attachés à la qualité de membre (droit de vote) pour les assemblées générales du syndicat. 

La qualité de membre est conditionnée à la qualité de membre Adhérent de l’Unep  : en cas de perte de la 
qualité de membre Adhérent de l’Unep, le membre perd automatiquement la qualité de membre de l’Unep 
Pays de la Loire 

Article 2 - Financement 

Les Adhérents du syndicat versent leur cotisation à l’Unep.  

L’Unep reverse ensuite une part des cotisations au syndicat conformément aux règles définies à l’article 15 
de son Règlement intérieur. 

L’Unep Régionale peut développer ses propres ressources complémentaires au travers d’actions et 
événements sur son territoire dans le respect de son objet social et sans créer d’interférences avec les 
actions/services portés par l’Unep. 

Article 3 - Membre Honoraire 

Le Bureau est susceptible de proposer d'attribuer la qualité de Membre Honoraire à un ancien membre 
Adhérent – personne physique exclusivement – ou au représentant personne physique d’un membre ou 
d’un ancien membre, ayant rendu des services importants tant à la Profession qu'au Syndicat régional. 
Cette qualité est attribuée pour six ans.  

L'attribution de la qualité de Membre Honoraire dispense du versement de la cotisation annuelle.  

La qualité de Membre Honoraire emporte le droit d'assister, sans droit de vote, aux assemblées générales 
du Syndicat régional.  

Le Président régional peut désigner des membres honoraires au Bureau régional ou pour représenter 
l'Unep régionale dans toute instance régionale. 

Le mandat confié par le Président de région aux membres honoraires ne peut excéder une durée de trois 
ans renouvelable une seule fois. Il peut être mis fin à ce mandat à tout moment par le Président de l'Unep 
régionale. 

Article 4 - Président d'Honneur 

Les anciens Présidents de la Région se voient conférer la qualité de Président d'Honneur du syndicat par le 
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Bureau. 

La qualité de Président d’Honneur emporte le droit d’assister aux assemblées générales du Syndicat 
régional. Elle est distincte et n’emporte pas la qualité de Président d’Honneur de l’Unep nationale. 

Les Présidents d’honneur ont le droit de vote en assemblée générale régionale et disposent d’une voix. 

 

TITRE 3 : ASSEMBLEES GENERALES  

Article 1 - Composition 

L'ensemble des membres Adhérents de l’Unep à jour de leur cotisation à l’Unep, des membres honoraires 
du syndicat régional et des Présidents d’honneur du syndicat régional, participent à l'assemblée générale.  

Les membres honoraires participent à l’assemblée sans voix délibérative. 

La représentation est autorisée dans les conditions prévues au règlement intérieur. Un membre ne peut 
détenir plus de 5 pouvoirs. 

Article 2 - Convocation 

L'Assemblée Générale est réunie, au minimum une fois par an à l'initiative du Bureau. En cas de carence, 
elle peut être convoquée à l'initiative de 10 % des membres de l’Assemblée générale mentionnés à l’article 
1 du titre 3 des présents statuts. 

Le Bureau ou les membres à l’initiative de la réunion de l’Assemblée générale en définissent l’ordre du jour. 

Article 3 – Réunions et vote à distance 

A l’initiative du Président, l’Assemblée générale peut se réunir par voie dématérialisée. 

Les membres de l’Assemblée générale peuvent ainsi participer à la réunion à distance par tout moyen de 
télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective et continue 
(visioconférence, conférence téléphonique, etc.). Les moyens utilisés pour la participation aux réunions à 
distance doivent permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations. La convocation 
précise alors les modalités de tenue de la réunion. 

Un membre de l’Assemblée générale participant à distance est considéré comme présent. La feuille de 
présence est émargée pour le membre de l’Assemblée générale participant à distance, par le président de 
séance. La feuille de présence indique clairement l’identité du signataire, l’identité du membre participant 
à distance et la mention de sa participation à distance. 

Un membre ayant droit de vote participant à distance peut recevoir procuration d’un autre membre ayant 
droit de vote. Dans ce cas, il doit transmettre au Président copie du pouvoir préalablement à l’ouverture de 
la réunion par courrier, fax ou courriel. La feuille de présence est émargée pour le membre participant à 
distance et pour le(s) membre(s) que ce dernier représente par le président de séance. La feuille de 
présence indique clairement l’identité du signataire, l’identité du membre participant à distance et la 
mention de sa participation à distance et l’identité des membres mandants, la mention de leur qualité de 
mandant et l’identité du membre mandataire. 

Le vote par correspondance est autorisé dans les conditions prévues au règlement intérieur. 

Le Président peut autoriser et le vote électronique dans les conditions et selon les modalités qu’il définit. 

Article 4 – Consultation écrite 

A l’initiative du Président, l’Assemblée générale peut prendre la forme d’une consultation écrite sauf pour 
l’approbation des comptes. 

Dans ce cas, le texte de la consultation arrêté par le Bureau est adressé par tout moyen écrit (courrier 
postal, courrier électronique, lettre remise en mains propres, site internet dédié, outil collaboratif en ligne, 
etc.) à tous les membres de l’Assemblée générale. L’avis et le vote des membres ayant un droit de vote 
doivent également être exprimés par écrit dans les délais et selon les modalités précisées dans la 
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consultation. Les télécopies, messages électroniques ou lettres par lesquels les membres de l’Assemblée 
générale ont exprimé leur position sont annexés au compte-rendu de la consultation écrite. 

Une délibération est adoptée par consultation écrite suivant les mêmes règles de majorité que celles 
prévues pour les délibérations prises au cours des réunions de l’Assemblée générale. 

Les comptes-rendus de consultations écrites sont signés par le Président et peuvent être signés 
électroniquement (signature simple, avancée ou qualifiée) ; ils sont insérés à la suite des procès-verbaux et 
compte-rendu des délibérations. Le Président peut en délivrer des copies ou des extraits qu’il certifie 
conformes et qui font foi vis-à-vis des tiers. 

Article 5 - Délibérations 

Les délibérations de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité des membres de l’Assemblée ayant le 
droit de vote présents ou représentés toutes les fois que les statuts ne le prévoient pas autrement. 

Les procès-verbaux sont signés par le Président et peuvent être signés électroniquement (signature simple, 
avancée ou qualifiée). 

Article 6 – Attributions de l’Assemblée générale 

L'Assemblée Générale est réunie ordinairement pour : 
- délibérer sur le rapport annuel d'activité, 
- approuver les comptes de l'exercice clos, 
- affecter le résultat, 
- donner quitus de leur gestion aux membres du Bureau, 
- élire le Président et sa liste, 
- et délibérer sur toute autre question inscrite à l’ordre du jour. 

L’Assemblée générale est compétente pour adopter et modifier les statuts et le règlement intérieur de 
l’Unep Pays de la Loire, sur proposition de l’Unep nationale uniquement. 

TITRE 4 : DIRECTION ET ADMINISTRATION DU SYNDICAT  

Article 1 - Le Bureau 

Le Syndicat régional est administré par un Bureau composé d'un Président, d'un Vice-Président, de 
Présidents Territoriaux, d'un Secrétaire Général, d'un Trésorier, des Administrateurs Régionaux au Conseil 
d’administration de l’Unep ainsi que des membres des Commissions Nationales et GTM de l’Unep rattachés 
au Syndicat régional. 

Le Président, le Vice-Président, le Secrétaire Général et le Trésorier sont élus par l’Assemblée générale au 
scrutin de liste. 

Les Présidents territoriaux sont désignés par le Bureau. 

Les Administrateurs Régionaux au Conseil d’administration de l’Unep sont désignés par le Bureau. 

Le Président désigne, par ailleurs, un suppléant pour participer et représenter la délégation régionale au 
Conseil stratégique, en cas d’indisponibilité de sa part. 

Le Bureau se réunit sur convocation de son Président ou des 2/3 de ses membres, toutes les fois que 
l'intérêt syndical le justifie et au moins trois fois par an.  

Le Bureau délibère valablement si la moitié de ses membres est présente ou représentée. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix. Chaque membre dispose d’une voix.  

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 
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Article 2 - Les membres du Bureau 

A. Le Président 

Le Président régional est le représentant général du Syndicat régional. 

Il préside les assemblées générales et les séances du Bureau. Il est membre de droit du Conseil 
d'Administration de l’Unep. 

Il est élu par l'Assemblée, au scrutin de liste, à bulletin secret, à la majorité simple, à deux tours, dans les 
conditions prévues par le Règlement Intérieur. 

Il est élu pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. 

Il doit proposer la nomination des membres des Commissions Nationales et des GTM. 

En cas de carence de candidat au poste de Président régional, le Bureau, après délibération et vote, avec 
l’accord du Président régional en exercice, pourra adresser au Président de l’Unep une demande de 
renouvellement exceptionnel de son mandat pour une durée limitée à 2 ans. Cette demande sera soumise 
à délibération et validation du Conseil Stratégique ou du Conseil d’Administration de l’Unep. La carence 
sera caractérisée par l’absence de candidature à la présidence régionale, 2 mois avant la date fixée pour 
l’Assemblée Générale. 

Toute demande de renouvellement exceptionnel devra être adressée dans la semaine suivant la 
constatation de la carence. 

B. Le Vice-Président 

Le Vice-Président remplace le Président toutes les fois que ce dernier est empêché. 

C. Les Présidents Territoriaux  

Les Présidents Territoriaux sont désignés selon les modalités du Règlement Intérieur. Les Présidents 
Territoriaux font partie du Bureau. 

Les Présidents Territoriaux sont désignés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. En l’absence 
de candidat à la succession, le mandat pourra exceptionnellement être prorogé une fois. 

D. Le Secrétaire Général 

Le Secrétaire Général est chargé des convocations et de la tenue des registres d'assemblée. 

E. Le Trésorier 

Le Trésorier perçoit les diverses ressources du Syndicat et dresse un rapport annuel à l'Assemblée. Il rend 
compte de l’usage qui en est fait et des placements financiers quand ils existent. Il échangera 
régulièrement avec les autres trésoriers régionaux afin de définir de bonnes pratiques. 

F. Les Administrateurs Régionaux au Conseil d’administration de l’Unep 

Le nombre des Administrateurs Régionaux aux Instances Nationales est déterminé en fonction du nombre 
de membres du syndicat régional, dans les conditions prévues par le Règlement Intérieur. 

Le Bureau désigne, pour la durée de son mandat, dans les conditions prévues par le Règlement Intérieur, 
lesdits Administrateurs Régionaux représentant le Syndicat auprès de l’Unep. 

Les Administrateurs Régionaux aux Instances Nationales sont membres de droit du Conseil 
d'Administration de l’Unep. 

Les membres sortants peuvent être désignés à nouveau par le Président. 

G. Les Commissions Nationales et GTM 

Les membres des Commissions Nationales et GTM, désignés au niveau national sur proposition du 
Président de Région, seront membres de droit du Bureau et ce pour la durée de leur mandat au sein 
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desdites Commissions. 

 

TITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES  

Article 1 - Discipline 

Le Syndicat et notamment ses membres chargés de l’administration et de la direction, s'engagent à 
respecter le code de déontologie de l’Unep et à appliquer les décisions prises par l’Unep et ses instances 
dirigeantes. 

Il s’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de l’Unep. 

Un membre de l’UNEP perdant cette qualité perd également automatiquement celle du présent syndicat. 

Article 2 - Défaillance 

Si par ses décisions ou absences de décisions la direction de la délégation régionale met en péril la 
poursuite de l’activité régionale, le Bureau National qui statuera à l’unanimité de ses membres pourra 
mandater le Président national pour assurer la présidence régionale par intérim et ce jusqu’à l’Assemblée 
Générale régionale qui suivra. Le Président agissant par intérim bénéficiera de tous les pouvoirs et 
capacités pour diriger la Délégation Régionale. 

Les manquements susvisés pourront découler de la mise en œuvre de décisions contraires à la loi ou 
pouvant entrainer des conséquences juridiques pour la délégation régionale ou la structure nationale ; de 
la mise en œuvre d’actions pouvant porter atteinte à l’image et à la réputation de l’Unep dans son 
ensemble ; de l’absence de décisions ou actions bloquant de fait la délégation régionale ; de décisions ou 
de positionnement portant atteinte aux intérêts de la filière.  

La mise en œuvre de cette disposition statutaire relève uniquement de situations graves et exceptionnelles. 

Article 3 - Modification des statuts 

Les statuts ne pourront être modifiés, hormis ce qui est indiqué précédemment relatif au transfert du siège 
du syndicat, que, sur proposition de l’Unep, par décision de l'Assemblée Générale de la Région, prise à la 
majorité absolue des membres présents ou représentés. 

Les nouveaux statuts ne peuvent entrer en vigueur que s’ils ont été approuvés par l’Unep. 

Article 4 - Règlement Intérieur 

Le Règlement Intérieur, dont un exemplaire est annexé aux présentes, ne pourra être modifié que, sur 
proposition de l’Unep, par décision de l'Assemblée Générale de la Région, prise à la majorité absolue des 
membres présents ou représentés. 

Article 5 - Dissolution 

Le Syndicat Régional est automatiquement dissous en cas de perte de sa qualité de membre de l’Unep. Son 
boni de liquidation est alors intégralement attribué au nouveau Syndicat Régional désigné par l’Unep pour 
le représenter sur le territoire régional concerné. 

 

 

 

Fait à   

 

 


