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Préambule 

 

La mondialisation et l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange avec l’union 

européenne, ont mis le tissu économique tunisien face à une concurrence farouche d’entreprises 

internationales écoulant leurs biens et services sur le marché local. Les produits et services 

doivent être fabriqués ou développés dans une logique d’économie des coûts, de qualité et de 

respect des normes internationales, afin de favoriser un développement durable. L’amélioration 

de la compétitivité des entreprises tunisiennes est le seul garant de leur pérennité. 

C’est ainsi que nombreux programmes, actions et mesures ont été entrepris ou 

réalisés pour servir cet objectif,  à l’exemple: 

 du programme national de mise à niveau ; 

 de l’encouragement à la certification des entreprises tunisiennes ; 

 du programme qualité ; 

 de l’amélioration du cadre législatif de l’investissement ; 

 de la simplification des formalités administratives (SICAD, télé déclaration, liasse 

unique, TTN, interlocuteur unique, guichets unique APII, .. etc) ; 

 des projets nationaux d’infrastructures (autoroutes, aéroports, ports, aménagements 

de ZI,..) 

En matière d’infrastructure industrielle, par exemple, l’amélioration de l’offre 

d’accueil des investissements à travers l’aménagement des ZI est certes très bénéfique pour 

l’économie. En effet, une zone industrielle devrait être attractive pour les investissements, en 

particulier ceux directes étrangers. Une zone industrielle bien entretenue et disposant de 

services de qualité, au profit des industriels, tout en considérant les différents aspects du 

développement durable est un vecteur de compétitivité des entreprises installées. 
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Zones Industrielles et compétitive des entreprises 

installées 

En Tunisie, comme ailleurs, s’installer dans une ZI permet 

aux entreprises de bénéficier d’une infrastructure conçue 

pour accueillir des unités industrielles et leurs fournir des 

services répondants à leurs besoins. 

En d’autres termes, l’industriel peut choisir parmi plusieurs 

lots de terrains calculés en fonction de la taille des unités à 

établir et ayant une situation foncière en règle. Il bénéficie 

des facilités de raccordements aux différends réseaux 

d’utilités publiques (électricité, gaz, eau, IT, eaux usées, ..), 

d’un réseau routier fluide pour l’acheminement des 

approvisionnements et des produits finis ainsi que pour le 

déplacement des employés. 

De plus, la ZI peut offrir aux industriels des services de proximité (poste, banque, services 

administratifs, police, ..), des services d’animation (restos, cafés, jardin d’enfants, crèche, ..), des 

services d’utilité commune (gardiennage, transport de personnel, enlèvement des déchets 

industriels, etc..) et autres (photocopie, impression, tirage,..). 

Tout ceci a un impact direct sur la compétitivité des entreprises dans la mesure où cela permet 

des économies de coûts (transport, temps, utilisation collective de certains services, gain en 

productivité des employés, etc.) en plus d’un meilleur positionnement vis-à-vis des clients et 

fournisseurs. 

Mais pour assurer une telle mission à la ZI, la présence d’un gestionnaire fonctionnel et efficace 

est plus que nécessaire.  

En effet, les expériences de plusieurs pays montrent que le rôle du gestionnaire de la zone 

industrielle dépasse le simple entretien des infrastructures et équipements collectifs pour devenir 

l’unique responsable de la bonne gestion de ces zones et de leurs animations ainsi que la 

structure à services innovants qui agit dans une orientation de développement durable. 

En Tunisie, la gestion des zones industrielles est assurée par une association appelée 

groupement de maintenance et de gestion « GMG » qui est censée exister dans chaque zone. 
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Ce guide propose une démarche méthodologique à suivre pour la création de GMG et 

son opérationnalisation. Il constitue le premier module dans un ensemble de guides 

méthodologiques destinés à faciliter le fonctionnement des GMG. 
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Le Groupement de Maintenance et de Gestion (GMG) 

1. Qu’est-ce qu’un Groupement de Maintenance et de Gestion « GMG » ? 
 

Conformément à la Loi N°94-16 du 31 Janvier 1994, relative à l’aménagement et à la maintenance des ZI, 

le GMG est une association d’intérêt collectif ayant la personnalité morale qui regroupe l'ensemble des 

occupants, exploitants et possesseurs d'immeubles dans la zone concernée. Elle n’a pas de but lucratif 

(Voir annexe 1). 

 

La constitution de cette association ainsi que ses transactions sont régies par les dispositions du code des 

obligations et contrats. Elle est soumise à la tutelle du gouverneur de la région d'implantation de la zone 

industrielle concernée. 

 

2. Quelles sont ses missions ? 
 

Selon la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994, le GMG est chargé dans chaque zone industrielle de : 

- La maintenance des services d'utilité commune tels que les voiries et l'éclairage publics, 

- La gestion des équipements d'animation (centre de vie, zones vertes,..) 

- L'enlèvement des ordures et des déchets industriels 

- La réhabilitation de la ZI. 
 

NB : En se référant à la discussion parlementaire lors de l’adoption de la loi susmentionnée (séance du 

mardi 25.01.1994), la mission de la gestion de la zone industrielle englobe la satisfaction des besoins à 

l’intérieur de la zone tels qu’une crèche, un centre de formation professionnelle, le gardiennage collectif, 

l’enlèvement collectif des déchets industriels, etc .. 

 

3. Quelle est la démarche à suivre pour créer un GMG ? 
 

Il faut signaler tout d’abord que la création d’un GMG n’est jamais obligatoire, elle 

dépend de la volonté des industriels, des propriétaires, des exploitants ou encore des 

organisations et associations professionnelles dans la zone industrielle (art 5 de la loi 

94-16).  

Ainsi la loi n’admet pas nécessairement le GMG en tant que la seule forme juridique que peut prendre un 

gestionnaire d’une ZI. 

D’ailleurs la loi relative à l’initiative économique prévoyant des avantages et des incitations aux aménageurs 

privés les oblige à assurer entre autres la gestion et la maintenance des zones qu’ils aménagent (et prévoit 

pas la création de GMG). 

Ceci étant, l’adhésion des propriétaires, industriels et exploitants devient obligatoire une fois le GMG créé (art 

7 décret n° 94-2000 du 26.09.1994). 
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 3.1 De la demande à l’arrêté de création 

 

La première étape du processus de création d’un GMG est la demande faite par des industriels 

qui doit être adressée au gouverneur (modèle 1). Ce dernier, après avis  de la collectivité locale 

territorialement compétente, annote la demande avec ses éventuelles observations et la transmet 

au ministre chargé de l’industrie pour préparation et signature d’un arrêté de création qui sera 

publié au journal officiel. 

 

Le schéma suivant décrit en détail toutes les étapes citées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(1) Pour la demande, il n’est pas nécessaire qu’elle soit faite par les organisations et associations professionnelle. Il suffit qu’elle soit signée par 12 industriels, propriétaires, expoitants 

ou occupants (ce choix est justifié par le nombre maximum des membres du conseil d’administration du GMG). Le plan de la ZI peut être récupéré à la commune, au gouvernorat, à 

la direction régionale de l’équipement, à l’AFI ou éventuellement confectionné par les industriels et portant le cachet et la signature de la commune ou la délégation (reconnaitre la 

délimitation de la zone) (modèle 2). 

(2) Si la ZI est hors circonscription territoriale de la commune, donc du ressort du conseil de région, le gouverneur n’adresse aucune demande d’avis pour la collectivité puisqu’il est le 

président du conseil régional. 
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3.2 Après la publication de l’arrêté de création 

 

- Assemblée générale constitutive 

Un mois au plus tard à partir de la date de parution de l'arrêté du ministre chargé de 

l'industrie au Journal Officiel de la République Tunisienne, le gouverneur de la région 

fixe la date de l'assemblée générale constitutive du groupement, convoque les 

occupants, exploitants et propriétaires d'immeubles dans la zone industrielle à l’effet 

de tenir l’assemblée générale constitutive et les avise de l’ouverture des 

candidatures au conseil d'administration du groupement. 

L'élection du premier conseil d'administration du groupement intervient lors de la 

réunion de l'assemblée générale constitutive (modèle 3) conformément aux statuts-

types. 

Cette assemblée est l’occasion aussi de se décider sur un certain nombre de points 

tels que le local du GMG, le recrutement du directeur, l’approbation du statut,.... 

Au travers de constats faits dans certains GMG, une clarification de la notion de 

quorum dans les assemblées générales autres que constitutive s’impose. 

L’article 8 du statut type des GMG ( décret n° 94-2000 du 26.09.1994) exige la tenue 

d’un registre spécial qui est mis à la disposition des adhérents du groupement et 

dans lequel sont transcrits leurs identités et à chacun d'eux attribué un numéro 

chronologique suivant la date d'adhésion. 

L’utilité de ce registre se trouve dans le calcul du quorum des assemblées générales 

ordinaires et extraordinaires. 

 Pour l’assemblée générale ordinaire, l’article 18 du statut type stipule que 

l'assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée et délibère 

valablement si au moins la moitié des adhérents ou leurs représentants 

inscrits1 au groupement à la date de la convocation sont présents. 

 Pour l’assemblée générale extraordinaire, l’article 20 du statut type stipule 

que l'assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et 

ses délibérations seraient prises valablement si le nombre des 

                                                           
1
 L’inscription au groupement se fait concrètement sur le registre spécial énoncé par l’article 8 du 

statut type 
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membres présents ou présentés n'est pas inférieur aux 2/3 au moins des 

adhérents inscrits au groupement à la date de la convocation 

Notons enfin que, n'a droit au vote, selon l’article 15 du même statut, que l'adhérent 

qui aurait versé sa cotisation. 

- Premier conseil d’administration 

Lors de la réunion du premier conseil d’administration, 

les membres (modèle 4) doivent élire parmi eux un 

président et un trésorier. A ce niveau, les expériences 

ont montré l’intérêt de prévoir un poste de secrétaire 

général ou de vice-président surtout si la zone regroupe 

d’importantes industries ou si elle est assez grande.  

A signaler que dans une logique d’opérationnalisation, ce conseil, , peut définir un 

plan d’actions annuel, élaborer le budget nécessaire à son exécution et déterminer 

les cotisations conséquentes. 

Pour la détermination des dites cotisations, plusieurs critères de calcul peuvent être 

utilisés dont la superficie des lots, ou à défaut un forfait par industriel(surtout si 

l’information concernant la superficie des lots n’est pas disponible). Ce forfait décidé 

peut être abandonné l’année suivante : les cotisations sont révisables annuellement 

en fonction des budgets prévisionnels annuels. 

- Identifiant fiscal 

Il est important de connaitre le régime fiscal des GMG.  

En effet selon l’article 45 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques 

et l’impôt sur les sociétés, les GMG sont hors champ d’application de ce code. Ceci 

est dit, les revenus de valeurs mobilières réalisés par les GMG sont soumis, selon 

l’article 52 du même code, à une retenue à la source au taux de 20 %. 

Conformément au code de la fiscalité locale, les GMG ne sont pas soumis à la taxe 

sur les établissements à caractère industriel ou commercial et professionnel. Ils sont 

par ailleurs soumis à la taxe sur les immeubles bâtis. 

Selon les articles 338 et 364 du code de travail, les GMG ne sont pas soumis à la 

taxe de formation professionnelle. 
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Les GMG sont soumis à la contribution FOPROLOS, conformément aux articles 1 et 

2 de la loi n° 77-54 du 3 août 1977, portant institution d'un fonds de promotion du 

logement pour les salariés. 

Les actes faits par les GMG (PV de conseil d’administration, d’assemblée 

générale,..) sont soumis au droit d’enregistrement conformément au code des droits 

d’enregistrement et du timbre. A ce niveau il faut préciser que les statuts des GMG 

ne sont pas des actes obligatoirement soumis au droit d’enregistrement et par 

conséquent il n’est pas obligatoire de remettre, au bureau ou centre de contrôle 

fiscal, des statuts enregistrés lors de le demande d’un identifiant fiscal. 

En matière de TVA, les opérations d’enlèvement de déchets sont exonérées de cette 

taxe conformément aux prescriptions du n° 8 du tableau « A » annexé au code de la 

TVA. 

Ainsi le droit à la déduction de la TVA est calculé, conformément au paragraphe II de 

l’article 9 du code, comme suit : 

Les revenus soumis à la TVA y compris le montant de la TVA 
Le total des revenus (soumis et non soumis) 

 

Pour ce qui est des obligations fiscales, les GMG sont tenus de procéder aux 

retenues stipulés aux codes l’impôt sur le revenus des personnes physiques et de 

l’impôt sur les sociétés et de la TVA (marchés, salaires et traitements, honoraires, 

commissions, etc ..). En plus ils sont obligés de procéder aux déclarations 

mensuelles relatives à la TVA, au FOPROLOS et à la retenue à la source. 

Par ailleurs, les GMG ne peuvent postuler à une restitution d’un crédit de TVA qui 

s’ils s’acquittent de leurs obligations en matière de tenue de livres spéciaux destinés 

à l’enregistrement des opérations assujetties à la TVA. Ces livres devront êtres cotés 

et paraphés par le bureau ou le centre de contrôles des impôts compétent. 

Finalement, les GMG déposent leurs déclarations d’existance en tant qu’employeur 

et non pas en tant que personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés 

(catégorie : syndic de copropriétaires). 

- Compte courant bancaire 
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Les document servant à l’ouverture d’un compte courant bancaire sont les statuts 

paraphés par le président et un administrateur, l’identifiant fiscal, les cartes 

d’identités nationales du président et du trésorier et les imprimés bancaires prévus à 

l’effet. A ce niveau, il faut préciser que ne s’agissant pas d’une société, il n’est pas 

obligatoire de présenter un statut du GMG enregistré à la recette des finances. 

- Recrutement du directeur 

Etant donnée que la structure de gestion du GMG (le conseil d’administration) est 

formée d’industriels appelés naturellement à consacrer leur temps à la gestion de 

leurs entreprises, il est très important de recruter un directeur qui soit le noyau 

permanent de gestion au sein du GMG. 

Il existe plusieurs mécanismes d’incitation au 

recrutement de directeur dont les GMG peuvent 

profiter. Citons à ce sujet le contrat de Stage 

d’Initiation à la Vie Professionnelle et le contrat travail 

et solidarité (participation du fonds de développement 

régional dans la rémunération du directeur à hauteur 

de 250 dinars par mois pendant un an renouvelable 

trois fois au maximum). 

- Recouvrement des cotisations et recouvrement automatique 

Les cotisations décidées par le conseil d’administration du GMG devront êtres 

recouvrées pour pouvoir alimenter le budget et financer le plan d’actions élaboré 

préalablement. 

A ce niveau, il est important de préciser que depuis janvier 2009 un mécanisme de 

recouvrement automatisé des cotisations via la facture STEG a été mis en place 

suite à la promulgation dudécret   n° 2009-73 du 13 janvier 2009, relatif à la fixation 

des conditions et modalités de recouvrement des participations des occupants, des 

exploitants et des propriétaires d’immeubles dans les zones industrielles au 

financement des opérations de maintenance et de gestion dans lesdites zones. 
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Ainsi, pour préparer un dossier de recouvrement automatique des cotisations, le 

GMG établit un tableau2 comportant les données suivantes : 

 le dénomination et le numéro de compte courant du groupement de 

maintenance et de gestion, 

 le nom de la zone industrielle et les noms et adresses des exploitants, 

occupants et propriétaires d’immeubles, 

 les références des compteurs électriques et les modes de facturation des 

exploitants, occupants et propriétaires d’immeubles,3 

 les numéros des lots et leurs superficies,  

 le montant de la participation annuelle par occupant, exploitant et 

propriétaire d’immeuble figurant dans le tableau. 

Le GMG soumet au ministre chargé de l’industrie une demande (modèle 5) de 

recouvrement des participations via la facture de consommation d’énergie 

accompagnée du tableau approuvé.  

La société tunisienne de l’électricité et du gaz procède au virement du montant des 

participations recouvertes au compte courant du groupement de maintenance et de 

gestion concerné tous les six mois. 

En attendant l’écoulement de la période de six mois, et pour faire face aux dépenses 

du GMG dont la rémunération de son directeur, le président ou encore les membres 

du conseil d’administration peuvent avancer de l’argent au GMG moyennant des 

reçus qui sera régularisé dès virement de la STEG des premiers montants. 

Le schéma suivant retrace, dans une logique d’opérationnalisation, la démarche à 

suivre depuis l’assemblée constitutive jusqu’à la finalisation du dossier de 

recouvrement automatique des cotisations en passant par le premier conseil, 

l’identifiant fiscal et le compte courant bancaire. 

 

 

                                                           
2 Une fois finalisé, le tableau est transmis (modèle 4) à l’aménageur, à l’APII et à la STEG pour 
approbation et retransmission dans un délai d’un mois au maximum. 
3 Les services compétents de la société tunisienne de l’électricité et du gaz doivent fournir au 
groupement les données utiles relatives à ses clients implantés dans la zone industrielle 
concernée tels que les modes de facturation et les références des compteurs électriques et ce, 
afin d’établir le tableau prévu (article 2 du décret 2009-73)  



 
 

 

(1) Conformément à l’article 7 du décret n° 94-1635 du 01.08.1994 relatif à l’organisation des GMG, le gouverneur (par délégation le délégué) convoque les industriels pour une 
assemblée générale constitutive, et ce, dans le mois qui suit la publication au J.O.R.T de l’arrêté de création du GMG 

(2) Les cotisations peuvent être fixées sur la base de plusieurs critères tels que la superficie des lots occupés (à titre d’exemple 0,300 millimes par m2) 
(3) Conformément à la note commune n° 47/99 de la Direction générale des études et de la législation fiscale du 10 janvier 2000, les GMG sont assujettis partiellement à la TVA et sont, 

par conséquent, obligés de par l’article 9 du code de la TVA de tenir un livre spécial côté et paraphé par les centres ou bureaux de contrôle des impôts. La tenue de ce livre est 
obligatoire pour pouvoir bénéficier de la déduction et de la restitution de crédits de TVA éventuels. 

(4) L’obtention du code employeur est subordonnée au recrutement d’au moins un personnel, c’est pour cela qu’il vaut mieux de le faire juste après le recrutement du directeur 
(5) Le groupement de maintenance et de gestion transmet le tableau à l’aménageur de la zone industrielle, à l’agence de promotion de l’industrie et à la société tunisienne de l’électricité 

et du gaz pour approbation et retransmission au groupement dans un délai ne dépassant pas un mois 
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Modèle 1 : Demande de création de GMG 

 

 

 إلــى 

 ..……عنـــــاية السيد والي 

 

 ..……: طلب إحداث مجمع صيانة وتصرف بالمنطقة الصناعية  الموضوع

 قائمة إسمية - المصاحيب:

 مثال هندسي للمنطقة الصناعية -      

 

 وبعد ، 

نحن الممضون بالقائمة المصاحبة من المنتصبين بالمنطقة الصناعية 

حداث مجمع  ...... من معتمدية.... والية.... ، يشرفنا أن نتقدم إليكم بطلب إل

 6991لسنة  61حكام الصصل السابع من القانون عدد صيانة وتصرف وذلك طبقا أل

المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها والصصل  6991 جافني 16المؤرخ في 

والمتعلق  6991أوت  16المؤرخ في  6991لسنة  6111الخامس من األمر عدد 

بتنظيم مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية وبكيصية إحداثها 

وللغرض تجدون صحبة هذا قائمة إسمية ومثال هندسي للمنطقة ها. وتسيير

 الصناعية .

 

       

 والســـــــــــالم  

 

 .....في.....
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 قائمة إسمية في المنتصبين بالمنطقة الصناعية

الراغبين في إحداث مجمع صيانة وتصرف   

 

 اإلمضاء الهاتف اسم الشركة  االسم واللقب
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Modèle 2 : Demande de plan de la ZI 

 

 

 إلـــــــى

 عنـاية السيد الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية

 )أو رئيس بلدية........................(

 )..............................أو المدير الجهوي للتجهيز بـ(

 

 وبعد، 

 

في إطار اإلعداد إلحداث مجمع صيانة وتصرف بالمنطقة الصناعية 

بمثال هندسي للمنطقة الصناعية  بـ............. ، يشرفنا أن نطلب من جنابكم مّدنا 

)وإن أمكن قائمة في المؤسسات التي قامت باقتناء أراضي بالمنطقة الصناعية 

ثائق ملف تكوين المجمع تتضمن عناوينهم وأرقام الهاتف( وذلك بهدف إستكمال و

 المزمع إحداثه.

 

 

 

 والســـــــــالم  

 عن المنتصبين بالمنطقة الصناعية...........

 



 

Guide de création et d’opérationnalisation des GMG des Zones Industrielles 18 

 

Modèle 3 : PV Assemblée constitutive 

 محضر اجتماع الجلسة العامة التأسيسية
 لمجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية بـ.....

 
 
 

لسنة ............ وفي الساعة ...........، في اليوم ..... من شهر ..... 
إنعقدت بمقر معتمدية ......... الجلسة العامة التأسيسية لمجمع الصيانة والتصرف 
بالمنطقة الصناعية بـ........ بناءا على الدعوات الموجهة من قبل السيد المعتمد 

والتكنولوجيا  نيابة عن السيد والي ........تبعا لصدور قرار السيد وزير الصناعة
المؤرخ في غرة  6991لسنة  6111بتاريخ .......... وعمال بأحكام األمر عدد 

المتعلق بتنظيم مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية  6991أوت 
 وكيصية إحداثها وتسييرها وذلك للتداول في النقاط المدرجة بجدول األعمال التالي:

 

 معانتخاب أعضاء مجلس إدارة المج -

 تعيين مقر المجمع -

 المصادقة على النظام األساسي الخاص بالمجمع -
 

وقد حضر اإلجتماع السيدات  والسادة المضمنة أسماؤهم بقائمة الحضور 
 المصاحبة 

مرحبا بالحضور  .…نيابة عن السيد والي  .…إفتتح اإلجتماع السيد معتمد 
دور مجامع الصيانة مستعرضا اإلطار الذي تنعقد فيه هذه الجلسة لما ألهمية 

والتصرف بالمناطق الصناعية خاصة في ظّل الواقع اإلقتصادي الحالي الذي 
يستلزم توفير بنية تحتية صناعية بمقاييس عالمية تساهم في الرفع من القدرة 

 التنافسية لمؤسساتنا اإلقتصادية وفي تحقيق تنمية متوازنة ومستديمة.
بترشحاتهم لعضوية مجلس إدارة  ثم أعلم الحضور بتقدم ........ )...(

 المجمع وهم السيدات والسادة:

- ........................ 

- .......................... 

- .......................... 

- .......................... 

- .......................... 

- .......................... 
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لسنة  0111من األمر عدد  وبعد ذلك وطبقا ألحكام الصصل الحادي عشر

، تم إنتخاب مكتب لإلشراف على عملية 6991سبتمبر  01المؤرخ في  6991
انتخاب أعضاء مجلس إدارة المجمع متكون من رئيس وعضوين، من بين 

 منتسبي المنطقة الصناعية الحاضرين باألغلبية البسيطة.
 ويتركب المكتب من السادة:

 رئيس  ......................... -

 عضو  ......................... -

 عضو  ......................... -
 

إثر ذلك إنطلقت عملية إنتخاب أعضاء مجلس إدارة المجمع وقد كانت النتائج كما 
 يلي:

 

 ... صوت   السيد ........................ -

 ... صوت   السيد ........................ -

 ... صوت   السيد ........................ -

 ... صوت   السيد ........................ -

 ... صوت   السيد ........................ -

 ... صوت   السيد ........................ -
وفي ما يتعلق بتعيين مقر المجمع، صادقت الجلسة العامة باإلجماع على تكصل 

له، بتوفير مقر مؤقت رئيس مجلس اإلدارة، الذي سيتم انتخابه خالل أول اجتماع 
 للمجمع إلى حين توفر الموارد المالية الكافية لكراء محل خاص به.

 
وعند تناول النقطة األخيرة في جدول األعمال صادقت الجلسة العامة باإلجماع 

 على النظام األساسي لمجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية بـ........
 

وض رفعت الجلسة على الساعة وبعد استيصاء جدول األعمال المعر
 .............. وفي كل ما سبق ذكره تم تحرير هذا المحضر.

 
 

عضوين         الرئيس
   عن الجلسة العامة

       السيد معتمد ........
Modèle 4 : PV premier conseil d’administration 
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 محضر اجتماع أول مجلس إدارة

 الصناعية بـ............مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة 
 

 
في اليوم ......... من شهر ....... لسنة ....... وفي الساعة 
..................، إنعقد بـ................... اجتماع مجلس إدارة مجمع الصيانة 

 والتصرف وذلك النتخاب رئيس له وأمين المال وباقي األعضاء.
 وقد حضر اإلجتماع السادة : 

- ................ 

-  ................ 

- ................ 
 

إفتتح اإلجتماع السيد ......... مبينا أن مجلس إدارة المجمع يجتمع بهذه 
المناسبة النتخاب رئيس له وأمين مال وباقي األعضاء وذلك طبقا ألحكام الصصل 

المتعلق  6991المؤرخ في أّول أوت  6991لسنة  6111الرابع من األمر عدد 
بتنظيم مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية وبكيصية إحداثها 

 وتسييرها
إثر ذلك افتتح باب الترشح لرئاسة المجلس وأمانة المال والكتابة العامة فقدم السيد 
........ ترشحه لمنصب رئيس مجلس إدارة والسيد ............ لمنصب أمين مال 

 ام.والسيد ........... لمنصب كاتب ع
وتم إجراء عملية انتخاب األعضاء بواسطة اإلقتراع السري وقد كانت النتائج كما 

 يلي:

 رئيس مجلس اإلدارة : السيد ........... بحساب ..... أصوات -

 السيد .......... بحساب ..... أصوات  كاتب عام:  -

 السيد .......... بحساب ..... أصوات  أمين المال: -
 

عمال المعروض رفعت الجلسة على الساعة وبعد استيصاء جدول األ
 ......... وفي كل ما سبق ذكره تم تحرير هذا المحضر وإمضاؤه.

 
       الرئيس

 عضوين                                                     
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Guide de création et d’opérationnalisation des GMG des Zones Industrielles 22 

 

Loi n° 94-16 du 31 janvier 1994, relative à l'aménagement et 
à la maintenance des zones industrielles 

 
(Journal Officiel de la République Tunisienne N° 11 du 8 février 1994) 

 
Au nom du peuple ; La Chambre des Députés ayant adopté ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 
 

Article premier  

- La présente loi a pour objet de définir les modalités visant à permettre aux promoteurs 

immobiliers d'aménager des zones pour les secteurs de l'Industrie et des services et de fixer 

les règles régissant la maintenance et la réhabilitation des zones industrielles. 

CHAPITRE PREMIER 

DE L'AMÉNAGEMENT DES ZONES INDUSTRIELLES 

Article 2  
 

- Est considéré périmètre à vocation industrielle au sens de la présente loi, tout espace prévu 

par les plans d'aménagement urbain pour l'implantation des activités industrielles de production 

et des activités de services. 
 

Article 3 
 

 - Les promoteurs immobiliers agréés conformément aux dispositions de la loi n°90-17 du 26 

février 1990, portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière, peuvent 

entreprendre l'aménagement de zones industrielles et la réalisation de bâtiments à usage 

industriel ou pour les activités de services et destinés à la location ou à la vente. 
 

Article 4  
 

- Les opérations de vente ou de location de bâtiments et locaux construits pour les activités 

industrielles ou de services, ou de terrains aménagés, effectuées par les promoteurs 

immobiliers dans le cadre des activités définies à l'article 3 de la présente loi, sont régies par la 

législation relative aux contrats commerciaux dans la mesure où elle n'est pas contraire aux 

dispositions de la présente loi. 
 

Article 5 
 

 - Les conditions de vente d'immeubles à construire ou de terrains à aménager et à lotir doivent 

être définies dans le contrat conclu entre le promoteur immobilier et l'acquéreur. 
 

Les aspects techniques de l'aménagement industriel et les mesures à entreprendre pour la 

sauvegarde de l'environnement sont définis par un cahier de charges approuvé par décret. 

Ledit cahier précis notamment les dispositions devant être mises en œuvre pour réserver une 

ceinture inconstructible entre la zone industrielle et son voisinage. Il fixe les procédures 

d'élaboration et d'approbation des études d'impact et établit la classification des activités 

pouvant être admises dans la zone et celles devant être soumises à une autorisation préalable 

conformément à la réglementation en vigueur. Le cahier de charges définit également les 
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dispositions particulières régissant les opérations de vente et de location des immeubles dans 

la zone. 

CHAPITRE II 

DES GROUPEMENTS DE MAINTENANCE ET DE GESTION DES ZONES INDUSTRIELLES 

 

Article 6  

 

- Le groupement de maintenance et de gestion constitue une association d'intérêt collectif, 

n'ayant pas de but lucratif, et ayant la personnalité morale. 

L'association groupe l'ensemble des occupants, exploitants et possesseurs d'immeubles dans 

la zone concernée. Elle est régie quant à sa constitution et à ses transactions, par les 

dispositions du code des obligations et contrats ; elle est soumise à la tutelle du gouverneur de 

la région d'implantation de la zone industrielle concernée. 

 

Article 7  

 

- Il est créé, par arrêté du Ministre chargé de l'Industrie, un groupement de maintenance et de 

gestion dans chaque zone industrielle à l'initiative des organisations et associations 

professionnelles et des occupants, exploitants et détenteurs d'immeubles dans ladite zone. 

L'organisation, le mode de constitution et de fonctionnement du groupement de maintenance et 

de gestion ainsi que ses statuts-types seront fixés par décret. 

 

Article 8  

 

- Le groupement de maintenance et de gestion est chargé dans chaque zone industrielle de la 

maintenance des services d'utilité commune tels que les voiries et l'éclairage publics, la gestion 

des équipements d'animation ainsi que l'enlèvement des ordures et des déchets industriels. 

Le groupement est en outre chargé de la réhabilitation de la zone industrielle. 

La prise en charge précitée ne concerne que les équipements qui entrent dans les attributions 

des services techniques spécialisées de l'Etat. 

 

Article 9 

 

 - Sont à la charge des occupants, exploitants et possesseurs d'immeubles dans les zones 

industrielles, les dépenses de maintenance de voiries et réseaux publics divers à l'intérieur 

desdites zones ainsi que l'enlèvement des ordures et des déchets, et ce à l'exception des 

réseaux relevant des établissements publics ou des titulaires de concessions d'exploitation. 

Le cahier des charges prévu par l'article 5 de la présente loi fixe notamment les conditions de 

rétrocession desdits voiries, réseaux et services dont la maintenance est à la charge desdits 

occupants, exploitants et possesseurs d'immeubles, et ceux restant à la charge des 

établissements publics ou des titulaires de concessions d'exploitation. 
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Article 10  
 

- Le financement des opérations de gestion et de maintenance des zones industrielles est 

assuré au moyen de contributions provenant des occupants, exploitants et possesseurs 

d'immeubles dans chaque zone, selon des modalités arrêtées par le groupement de 

maintenance et de gestion concerné. 

Le Ministre chargé de l'Industrie peut, à la demande du groupement, ordonner le recouvrement 

de ces contributions au moyen des factures de consommation d'énergie établies par la Société 

Tunisienne de l'Électricité et du Gaz. 

Les conditions et les modalités de recouvrement de ces contributions seront fixées par décret. 

 

En cas de défaillance de la part des occupants, exploitants et possesseurs d'immeubles, dans 

le versement de leurs contributions aux opérations de réhabilitation de la zone industrielle, les 

sommes dues peuvent être recouvrées et liquidées par le groupement par voie d'états de 

liquidation rendus exécutoires par le Ministre chargé de l'Industrie. 

 

CHAPITRE III 

DE LA REHABILITATION DES ZONES INDUSTRIELLES 

 

Article 11  

 

- les travaux de réhabilitation des zones industrielles présentant des dégradations au niveau 

des viabilités ou provoquant des nuisances portant atteinte à l'environnement, 

peuvent par décret, être déclarés d'utilité publique et mis à la charge des occupants, exploitants 

et possesseurs d'immeubles dans lesdites zones ; ledit décret fixera la nature des travaux et le 

mode de leur financement. 
 

Article 12 
 

 - Les travaux de réhabilitation sont définis, programmés et exécutés sous la supervision d'un 

comité présidé par le gouverneur de la région et constitué des groupements de maintenance et 

de gestion, des collectivités locales et des services publics concernés. 
 

Article 13  
 

- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi. 

La présente loi sera' publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée 

comme loi de l'État. 

 

 

Tunis, le 31 janvier 1994.  

                                                                                                               Zine El Abidine Ben Ali 
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Décret 94-1635 du 1er août 1994, portant organisation des groupements 
de maintenance et de gestion dans les zones industrielles et mode de 

leur constitution et leur gestion. 

(Extrait Journal Officiel N° 62 du 9 août 1994) 

Ministère de l'Economie Nationale 

Décret n° 94-1635 du 1er août 1994, portant organisation des groupements de 
maintenance et de gestion dans les zones industrielles et mode de leur constitution et leur 

gestion. 

Le Président de la République, 
Sur proposition du ministre de l'économie nationale, 
Vu la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994, relative à l'aménagement et à la maintenance des zones 
industrielles et notamment son article 7, 
Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, 
Vu l'avis du tribunal administratif, 
Décrète : 

Chapitre premier 

Organisation des groupements de maintenance 

et de gestion des zones industrielles 
 

L'organisation des groupements de maintenance et de gestion des zones industrielles est régie 
par les dispositions suivantes : 

L'assemblée générale 

Article premier.  L'assemblée générale constitue l'organe suprême du groupement et se 
compose de tous les adhérents inscrits à la date de sa réunion. 

L'assemblée générale procède à l'élection des membres du conseil d'administration parmi les 
adhérents candidats à cet effet, et arrête leur nombre qui doit être compris entre 3 et 12 
personnes. 

Art. 2.- L'assemblée générale ordinaire se réunie au moins une fois par an. Elle peut se réunir 
en assemblée extraordinaire chaque fois que cela est nécessaire conformément aux statuts-
type des groupements de maintenance et de gestion des zones industrielles qui seront fixés 
par un décret. 
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Le conseil d'administration 

Art. 3.  Le groupement est administré par un conseil d'administration se composant de 3 à 12 
membres élus par l'assemblée générale parmi les candidats à cet effet conformément aux 
statuts-type des groupements de maintenance et de gestion des zones industrielles. 

Le conseil d'administration est responsable devant l'assemblée générale de tous ses actes pris 
dans le cadre des prérogatives qui lui sont dévolues. 

Art. 4.  Le conseil d'administration élit parmi ses membres et au scrutin secret un président et 
un trésorier conformément aux statuts-type des groupements de maintenance et de gestion 
des zones industrielles. 

 

Chapitre II 
Constitution des groupements de maintenance et de gestion des zones 

industrielles 
 

Art. 5.  La création du groupement de maintenance et de gestion est décidée par arrêté du 
ministre chargé de l'industrie conformément aux dispositions de la loi n° 94-16 du 31 janvier 
1994 susvisée, et ce, sur la demande des organisations et associations professionnelles, des 
occupants, des exploitants et des propriétaires d'immeubles dans la zone considérée, adressée 
au gouverneur de la région. 

Art. 6.  Le gouverneur transmet au ministre chargé de l'industrie après avis des collectivités 
publiques locales un dossier comportant une liste nominative des occupants, exploitants et 
propriétaires d'immeubles ainsi que le plan de lotissement de la zone industrielle considérée, 
avec ses observations. 

Art. 7.  Un mois au plus tard à partir de la date de publication de l'arrêté du ministre chargé de 
l'industrie au Journal Officiel de la République Tunisienne, le gouverneur de la région fixera la 
date de l'assemblée générale constitutive du groupement, convoquera les occupants, 
exploitants et propriétaires d'immeubles dans la zone industrielle à cet effet et les avisera de la 
réception des candidatures au conseil d'administration du groupement. 

L'élection du premier conseil d'administration du groupement intervient lors de la réunion de 
l'assemblée générale constitutive conformément aux statuts-types. 
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Chapitre III 
Fonctionnement et gestion des groupements 

 

Art. 8.  Les modalités de fonctionnement et de gestion des groupements sont régies par les 
statuts-type. 

Chapitre IV 

Tutelle et contrôle 
 

Art. 9. Sont soumis à la tutelle et au contrôle du gouverneur de la région les groupements de 
maintenance et de gestion des zones industrielles qui seront créés en application des 
dispositions de la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994. 

Art. 10.  Le président du conseil d'administration du groupement est tenu de présenter 
annuellement au gouverneur un relevé complet et détaillé des comptes ainsi que tous les 
justificatifs nécessaires prouvant sa conformité aux dispositions des statuts-type du 
groupement. Il doit lui présenter également un rapport annuel sur les différentes activités qu'il a 
exercées durant l'année, son programme d'activité pour l'exercice suivant ainsi que sur toutes 
les décisions prises par le conseil d'administration et les assemblées générales durant l'année 
et relatives à la gestion et à la direction au sein du groupement. 

Art. 11.  Si le gouverneur se rend compte de l'existence d'une défaillance partielle ou totale au 
niveau des tâches dévolues au groupement, telles que prévues par la loi relative à 
l'aménagement et à la maintenance des zones industrielles ou des textes d'application qui lui 
sont rattachés, il en informe le ministre chargé de l'industrie par un rapport. A cet effet, le 
ministre peut décider la dissolution du conseil d'administration du groupement et la convocation 
d'une assemblée générale extraordinaire qui se réunira sous l'égide du gouverneur à l'effet 
d'élire le nouveau conseil d'administration. 

Le gouverneur peut également, le cas échéant, charger les services publics compétents de 
l'exécution des travaux qui auraient dû être effectués par le groupement sous réserve que 
l'opération de recouvrement des frais engagés au titre de ces travaux soit effectuée 
conformément aux conditions et modalités de recouvrement fixés par décret. 

Art. 12.  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie nationale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er août 1994. 

Zine El Abidine Ben Ali 
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Décret 94-2000 du 26 septembre 1994, portant statuts types 
des groupements de maintenance et de gestion des zones 

industrielles. 

(Extrait Journal Officiel N° 80 du 11 octobre 1994) 

Le Président de la République, 
Sur proposition du ministre de l'économie nationale, 
Vu la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994, relative à l'aménagement et à la maintenance des zones 
industrielles et notamment son article 7, 
Vu la loi n° 90-17 du 26 février 1990, portant modification de la législation relative à la 
promotion immobilière, 
Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, 
Vu l'avis du tribunal administratif, 
Décrète : 
 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 
 
 

Article premier. - Les statuts types des groupements de maintenance et de gestion des 
zones industrielles sont fixés comme suit : 

Art. 2. - Constitution 

1 - Est constitué un groupement de maintenance et de gestion entre les occupants, les 
exploitants et les propriétaires d'immeubles, déjà implantés ou qui s'implanteront ultérieurement 
dans la zone industrielle conformément aux dispositions du décret relatif à l'organisation des 
groupements de maintenance et de gestion dans les zones industrielles et à leur mode de 
constitution et de gestion. 

2 - Ce groupement est régi par les dispositions de la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994 citée ci-
dessus et les textes d'application qui s'y rattachent ainsi que les dispositions ci-après : 

Art. 3. - Appellation - Circonscription territoriale 

1 - Ce groupement prend la dénomination de ............................. 

2 - La circonscription territoriale de ce groupement englobe ..... 

Art. 4. - Objet : Le but de ce groupement consiste en : 
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A- la maintenance : - la maintenance des équipements d'intérêt général comme les 
chaussées et l'éclairage public. 

B - la gestion : - la gestion des équipements affectés à l'activité dans la zone industrielle, la 
collecte des déchets et résidus industriels et autres entrant dans le cadre de la maintenance 
et de la gestion. 

C - le réaménagement de la zone industrielle. 

Art. 5. - Durée  

Le groupement est créé pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf années renouvelable tant 
que le but de sa création demeure. 

Art. 6. - Le siège social 

Le siège social du groupement est établi à l'adresse suivante………….  

Le conseil d'administration du groupement peut décider du transfert du siège en tout autre lieu 
de la circonscription du gouvernorat dans laquelle se trouve la zone industrielle après 
approbation de l'assemblée générale et information du gouverneur. 

CHAPITRE II 
Adhérents 

 

Art. 7. - Adhésion au groupement 

Adhérent obligatoirement au groupement les entités ci-après implantées dans des zones 
industrielles aménagées conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 94-16 du 31 
janvier 1994 relative à l'aménagement et à la maintenance des zones industrielles: 

- toute personne physique ou morale propriétaire d'un ou de plusieurs lots dans la zone 
industrielle, l'exploitant personnellement ou par l'intermédiaire d'un tiers. 

- tout occupant légal d'un ou de plusieurs lots dans la zone industrielle sans être 
propriétaire. 

- tout exploitant dans la zone industrielle. 
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Art. 8.- Registre d'immatriculation  

Un registre spécial est mis à la disposition des adhérents du groupement, dans lequel sont 
transcrites leurs identités et à chacun d'eux attribué un numéro chronologique suivant la date 
d'adhésion. 

Art. 9. - Engagement des adhérents : Tout adhérent au groupement s'engage à : 

A - Respecter les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. 

B - Verser les cotisations fixées par le conseil d'administration. 

C - Sauvegarder les intérêts et les acquis du groupement. 

D - Participer activement à la résolution de tous les problèmes soumis à l'assemblée générale 
et à présenter les observations et suggestions se rapportant à la gestion. En cas de non-
respect par un adhérent des engagements cités au paragraphe ci-dessus, il appartient au 
conseil d'administration de prendre à son encontre les mesures appropriées conformément aux 
dispositions de l'article 10 de la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994 susvisée tant qu'il n'apparait 
pas que cette défaillance est due à une force majeure. 

Art. 10. - Droits des adhérents Tout adhérent a droit à : 

- être élu dans tous les organes du groupement. 

- user des moyens et services du groupement et bénéficier de tous avantages que le 
groupement est en mesure de procurer à ses membres. 

- présenter toutes suggestions et observations relatives à l'activité du groupement et vérifier 
les suites qui leur auraient été réservées. 

- participer aux assemblées générales et exercer son droit de vote. 

CHAPITRE III 
Assemblée générale 

 

Art. 11. - Assemblée générale constitutive 

Le gouverneur convoque d'une façon exceptionnelle tous les occupants, les exploitants et les 
propriétaires d'immeubles dans la zone industrielle à assister à l'assemblée générale 
constitutive pour élire le premier conseil d'administration du groupement. Cette opération se 
déroule sous la supervision d'un bureau composé d'un président et de deux membres élus à la 
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majorité simple par les adhérents présents à l'assemblée. Les membres de ce bureau ne 
peuvent être parmi les candidats au conseil d'administration du groupement. 

Art. 12. - Composition et pouvoirs de l'assemblée générale  

 L'assemblée générale, organe suprême du groupement, est composée de l'ensemble des 
adhérents régulièrement inscrits sur le registre des adhésions à la date de convocation à 
l'assemblée générale. L'assemblée générale régulièrement constituée représente la totalité des 
adhérents. Ses résolutions sont exécutoires vis à vis de tous, y compris les absents, les 
opposants et ceux frappés d'incapacité. 

Art. 13. - Convocation 

Les adhérents se réunissent en assemblée générale sur initiative : 

- du président du conseil d'administration ou, en son absence, de l'administrateur le plus âgé 

- ou des adhérents régulièrement inscrits, et ce dans un délai de rigueur de 2 mois à compter 
de la date de la demande du quart au moins de ces adhérents. 

- ou du gouverneur de la région. 

- s'agissant des assemblées générales réunies sur première convocation, la convocation à 
l'assemblée générale doit être faite 10 jours au moins avant la date de la réunion et ce par 
lettre recommandée adressée à tous les adhérents et avec affichage d'un avis au siège du 
groupement. 

- s'agissant des assemblées générales ordinaires réunies sur deuxième convocation, la 
convocation à l'assemblée générale doit être faite dans un délai de 10 jours au moins et trente 
jours au plus avant la date de sa tenue, et ce par lettre recommandée adressée à tous les 
adhérents. 

- pour les assemblées générales extraordinaires réunies sur deuxième convocation, les 
convocations doivent être adressées quinze jours à l'avance par lettre recommandée et faire 
l'objet d'affichage dans les locaux du siège social du groupement. 

- pour les assemblée générales extraordinaires réunies sur troisième convocation, les 
convocations doivent être faites dix jours au moins et trente jours au plus avant la date de la 
réunion, et ce par affichage dans les locaux du siège social du groupement. 

En outre, il est adressé à chaque adhérent dix jours au moins avant la tenue de l'assemblée, 
une convocation par lettre recommandée l'invitant à assister à l'assemblée générale 
extraordinaire. 
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- toute affiche, avis et convocation individuelle devra mentionner la date, l'heure et le lieu de la 
réunion ainsi que l'ordre du jour. Si le but de l'assemblée générale est de statuer sur les 
comptes d'une gestion, l'affiche et la convocation individuelle devront mentionner que les 
adhérents ont la faculté, à partir du huitième jour précédant cette assemblée, de prendre 
connaissance au siège du groupement des rapports du conseil d'administration ainsi que des 
comptes financiers de l'exercice en question. 

- la convocation individuelle est régulièrement adressée au dernier domicile que les adhérents 
auraient notifié au groupement. 

Art. 14. - Ordre du jour 

- L'ordre du jour de l'assemblée générale est arrêté par le conseil d'administration, il doit 
comporter outre les propositions émanant du conseil, toute question présentée au conseil 30 
jours au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale, sur proposition écrite 
revêtue de la signature du quart au moins des adhérents. 

- il ne peut y avoir discussions ou délibérations lors de l'assemblée générale que sur les 
questions portées à l'ordre du jour. Toutefois l'assemblée générale peut, en cas de faute grave, 
révoquer un ou plusieurs administrateurs même si cette question ne figure pas à l'ordre du jour. 

Art. 15. - Admission, droit de vote et représentation 

- Tout adhérent a droit d'assister à l'assemblée générale ou de s'y faire représenter. Le conseil 
d'administration peut inviter une ou plusieurs personnes à assister à l'assemblée générale à 
titre d'observateurs, et ce en raison de leurs qualités et de leurs compétences. 

- n'a droit au vote que l'adhérent qui aura versé sa cotisation. 

- tout adhérent présent ou représenté ne peut disposer que d'une seule voix. 

- chacune des personnes morales adhérentes bénéficie d'une seule voix à l'assemblée 
générale. Ces entités citées ci-dessus sont représentées chacune de droit par un délégué 
dûment mandaté. 

- l'adhérent mandaté par ses confrères ne peut disposer que de 5 voix y comprise la sienne. 
Les mandats sont annexés au procès-verbal de l'assemblée générale. 

 

Art. 16. - Constatation des délibérations de l'assemblée générale 

- Il est tenu une feuille de présence indiquant les noms des adhérents ainsi que leurs domiciles. 
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- cette feuille de présence, émargée par les adhérents ou leurs mandataires est déposée au 
siège social pour être annexée au rapport du conseil d'administration ainsi qu'aux procès-
verbaux des délibérations de l'assemblée générale. Ces procès-verbaux sont consignés sur un 
registre spécial dûment signé par les membres de l'assemblée générale. 

- les copies ou extraits des délibérations qui doivent être produits auprès des tribunaux, doivent 
être paraphés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs. 

Art. 17. - Réunion et objet de l'assemblée générale ordinaire  

L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée au moins une fois par an. Elle décide de 
toutes les questions concernant le groupement à l'exception de celles réservées expressément 
à l'assemblée générale extraordinaire. L'assemblée générale ordinaire se réunit pour délibérer 
sur toute question figurant à l'ordre du jour et notamment pour : 

- approuver ou modifier le règlement intérieur 
- statuer sur la gestion du conseil d'administration et les motions de l'activité et 
d'une façon générale sur toute question que celui-ci lui soumet. 
- révoquer les membres défaillants du conseil d'administration 
- statuer sur toute demande émanant du conseil d'administration tendant à lui 
conférer plus de pouvoir 
- prendre connaissance des rapports moral et financier du groupement et les 
approuver après discussion 
- approuver les comptes 
- procéder à l'élection des administrateurs 
- délibération sur les critères et les montants de la participation 
- délibérer sur toute question figurant à l'ordre du jour. 

 

Art. 18. - Le quorum et la majorité à l'assemblée générale ordinaire 

- l'assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée et délibère valablement si au 
moins la moitié des adhérents ou leurs représentants inscrits au groupement à la date de la 
convocation sont présents. 

- si cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est adressée avec le même 
ordre du jour suivant les règles prescrites par l'article 13 des présents statuts tout en y 
indiquant la date et le résultat de l'assemblée générale précédente. La deuxième assemblée 
générale ordinaire délibère régulièrement, et ce quel que soit le nombre des membres présents 
ou représentés. Cependant ces délibérations ne porteront que sur les questions inscrites à 
l'ordre du jour de la première assemblée. 

- les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 

- le délai séparant deux réunions successives des assemblées générales ordinaires ne peut 
être inférieur à 1 mois. 
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Art. 19. - Objet de l'assemblée générale extraordinaire   

L'assemblée générale extraordinaire a seul pouvoir de délibérer sur les modifications des 
statuts et la dissolution du conseil d'administration du groupement. Le texte des résolutions 
proposées doit être mis à la disposition des adhérents au siège du groupement 10 jours au 
moins avant la date de réunion de la première assemblée. 

Art. 20. - Quorum et majorité à l'assemblée générale extraordinaire 

- l'assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et ses délibérations seraient 
prises valablement si le nombre des membres présents ou présentés n'est pas inférieur aux 2/3 
au moins des adhérents inscrits au groupement à la date de la convocation. 

- si cette condition n'est pas remplie, une deuxième convocation est adressée avec le même 
ordre du jour et conformément aux règles prescrites par l'article 13 des présents statuts, en y 
indiquant la date et le résultat de la précédente convocation à l'assemblée générale 
extraordinaire. La deuxième assemblée générale extraordinaire délibère légalement si le 
nombre des membres présents ou des représentés équivaut au moins à la moitié de la totalité 
des adhérents inscrits dans le groupement à la date de la convocation, mais cette assemblée 
ne peut discuter que les sujets inscrits à l'ordre du jour de la première assemblée sans que le 
délai de la réunion séparant les assemblées générales extraordinaires ne dépasse 15 jours. - si 
la deuxième assemblée générale extraordinaire n'atteint pas le quorum requis, une troisième 
convocation avec le même ordre du jour est adressée suivant les règles énoncées à l'article 13 
des présents statuts. Cette convocation indiquera la date et le résultat de la précédente 
convocation à l'assemblée générale extraordinaire. La troisième assemblée générale 
extraordinaire délibère valablement et ce quel que soit le nombre des membres présents ou 
représentés; Cependant ses délibérations ne porteront que sur les sujets inscrits à l'ordre du 
jour de la première assemblée. Le délai entre les deux assemblées générales extraordinaires 
ne saurait excéder un mois 

- Ces résolutions sont prises à la majorité des 2/3 des voix des membres présents ou 
représentés. 

CHAPITRE IV 

Le Conseil d'Administration 
 

Art. 21. - Composition du conseil d'administration 

- Le groupement est administré par un conseil d'administration se composant de 3 à 12 
membres élus par l'assemblée générale parmi les adhérents; Le nombre des administrateurs 
doit être un multiple de 3. 

- Les adhérentes personnes morales comme les adhérentes personnes physiques peuvent être 
administrateurs au sein du groupement. Tout adhérent personne morale élue comme membre 
du conseil d'administration est représentée par une personne physique mandataire. Cette 
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personne physique est désignée par qui de droit. Ce mandataire peut être révoqué et remplacé 
dans les conditions prévues par l'article 15 des présents statuts types. 

- tout administrateur doit : 
a - être de nationalité tunisienne 
b - n'avoir encouru aucune condamnation pour crime ou délit 
 

Ces conditions s'appliquent aux personnes physiques désignées par les personnes morales 
membres du conseil d'administration du groupement pour les y représenter. 

- L'élection des membres du conseil d'administration doit se faire au scrutin secret. 

Art. 22. - Durée et renouvellement du mandat des administrateurs 

- Les administrateurs sont élus pour une durée de 3 années et renouvelables annuellement par 
tiers. Toutefois le mandat des membres du premier conseil d'administration se renouvelle par 
tiers annuellement. 

- Les administrateurs partants sont désignés par tirage au sort durant les 2 premières années, 
et par ancienneté pour les années d'après. 

- Les administrateurs sortants peuvent être réélus. 

- le conseil d'administration est tenu d'informer l'assemblée générale par lettre recommandée 
avec accusé de réception des candidatures pour un mandat d'administrateur qui lui auraient été 
notifiées par les intéressés, et ce 10 jours au moins à l'avance. 

Art. 23. - Vacances et modalités de pourvoi 

- En cas de vacances survenues pour cause de décès, de démission ou de révocation d'un ou 
de plusieurs administrateurs, le conseil poursuit ses activités avec le reste de ses membres. Si 
les vacances constatées dépassent la moitié du nombre des administrateurs, le président du 
conseil d'administration ou, en son absence, l'administrateur le plus âgé ou, le cas échéant, le 
gouverneur devra immédiatement convoquer une assemblée générale à l'effet d'élire de 
nouveaux administrateurs pour pourvoir aux vacances survenues, et, pour le restant du 
mandat. 

- tout adhérent qui se serait absenté durant 3 réunions consécutives doit informer le conseil des 
motifs de ses absences, le conseil peut proposer son remplacement lors de la plus proche 
assemblée générale s'il considère que les motifs invoqués ne sont pas valables. 

Art. 24. - Responsabilité des administrateurs  
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- Les administrateurs sont en vertu des règles du droit commun tenus, responsables 
individuellement ou solidairement, suivant les cas, à l'égard du groupement ou des tiers des 
fautes qu'ils pourraient éventuellement commettre dans l'exercice de leur gestion. 

- Toute convention passée entre le groupement et l'un des administrateurs, directement, 
indirectement ou par personne interposée, doit être soumise préalablement à l'autorisation du 
conseil d'administration. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux 
opérations résultant normalement des engagements contractés légalement conformément à 
l'article 9 des présents statuts, ainsi qu'aux opérations effectuées normalement par le 
groupement en dehors de toute convention particulière. 

- Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent en cas de convention passée entre le 
groupement et une autre entreprise dont l'un des administrateurs serait propriétaire ou dans 
laquelle il serait associé en nom, gérant, administrateur ou directeur. L'administrateur qui se 
trouve dans l'une de ces situations doit en informer le conseil. 

- les conventions approuvées par l'assemblée générale ne peuvent être attaquées que s'il y a 
fraude, les conventions non approuvées produisent quand même leurs effets, mais leurs 
conséquences dommageables qui en découlent pèseront en cas de fraude sur l'administrateur 
et le cas échéant sur le conseil d'administration. 

Les administrateurs ne peuvent sous quelque forme que ce soit contracter des emprunts 
auprès du groupement, ou demander à bénéficier d'un découvert en compte courant ou de 
bénéficier d'un cautionnement du groupement ou son aval pour les engagements contractés 
par les administrateurs envers les tiers. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux 
emprunts, découverts, cautions ou avals susceptibles d'être octroyés à l'occasion d'opérations 
résultant normalement d'engagements valablement contractés par les intéressés 
conformément aux clauses stipulées dans l'article 9 des présents statuts. 

Art. 25. - Réunions du conseil 

- Le conseil d'administration se réunit au siège social ou en tout autre lieu aussi souvent qur 
l'intérêt du groupement l'exige, et ce au moins une fois tous les 3 mois sur convocation faite par 
son président et en cas d'empêchement par l'administrateur le plus âgé, la convocation du 
conseil doit avoir lieu chaque fois que le tiers des membres l'exige. 

- Le conseil d'administration, pour délibérer valablement doit réunir au moins la moitié ses 
membres, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents, et en cas 
de partage, la voix du président est prépondérante. Le scrutin ne peut avoir lieu par procuration 
au sein du conseil. 

Art. 26. - Constatation des délibérations du conseil 

- Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux transcrits sur un registre 
spécial côté et paraphé par le président. Les procès-verbaux sont signés par le président et le 
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secrétaire de la séance et a défaut par deux administrateurs qui auraient pris part à ces 
délibérations. 

- Le président du conseil ou deux administrateurs en fonction atteste de la régularité des copies 
ou extraits des délibérations à produire en justice ou ailleurs. Ces copies et extraits ainsi 
certifiés sont réputés valables pour les tiers, la justification du nombre et de la qualité des 
administrateurs en exercice, ainsi que la justification des pouvoirs conférés par des personnes 
morales administrateurs à leur remplaçant produiront valablement leurs effets vis à vis des 
tiers, et ce du fait de la simple énonciation dans le procès-verbal de chaque délibération ou 
dans les copies et extraits qui y sont délivrés, des noms tant des administrateurs que des 
représentants des personnes adhérentes en qualité d'administrateurs aussi bien présents 
qu'absents. 

Art. 27. - Pouvoirs du conseil 

- Le conseil d'administration agit en qualité de mandataire de l'assemblée générale, il est 
chargé de gérer le groupement dont il doit assurer le bon fonctionnement. 
- Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la gestion du groupement et pourvoir à 
tous ses intérêts sans limitation, à l'exception des pouvoirs dévolus expressément à 
l'assemblée générale par les textes législatifs et réglementaires ou par les présents statuts. 
- A la clôture de chaque exercice, il établi un bilan de la situation générale qui doit être soumis 
à l'assemblée générale conformément aux textes en vigueur, il soumet à l'assemblée un 
rapport sur la marche du groupement durant l'exercice écoulé et statue sur toutes les 
propositions qui lui sont soumises et arrête l'ordre du jour des réunions de l'assemblée. 
- Outre les attributions expressément énoncées aux présents statuts, il exerce notamment les 
pouvoirs suivants énoncés à titre indicatif et non limitatif : 
 
a - il représente le groupement auprès de l'Etat, des administrations publiques et privées et 
auprès des tiers, il effectue toutes les opérations entrant dans le cadre de cette représentation 
b - il élabore le plan d'activité du groupement et son développement et fixe les prévisions 
budgétaires 
c - il statue sur tous les marchés et conventions 
d - il autorise la perception des créances revenant au groupement ainsi que le payement des 
sommes dues 
e - il autorise le retrait de toutes correspondances, télégrammes, lettres, colis, mandats 
destinés au groupement, et ce de toutes les entreprises, il consent également à donner 
décharge des actes de retrait précités 
f - il arrête l'emploi des disponibilités 
g - il consent les crédits ou avances sous quelque forme que ce soit avec ou sans garantie 
h - il contracte tout emprunt avec ou sans garantie 
i - il acquiert ou échange tout immeuble, il peut aliéner tout bien foncier qui ne serait 
indisponible au fonctionnement du groupement 
j - il consent et accepte la passation de tout contrat de location et toute promesse de vente 
moyennant le prix, les charges et les conditions lui apparaissant nécessaires 
k - il assure la conservation des archives et des titres de propriété du groupement 
l - il autorise le président à exercer toutes les actions judiciaires aussi bien en qualité de 
demandeur que de défendeur 
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m - il provoque toutes les opérations de résiliation de contrat, il traite compromet et transige en 
tout état de cause avec ou sans indemnité 
n - il fixe les modes de payement des débiteurs et consent toute prorogation de délai 
o - il donne tout acquiescement, désistement ainsi que toute main levée de saisie, oppositions 
et autres droits avec ou sans payement 
p - il nomme et révoque tous agents, ouvriers et employés du groupement fixe leurs traitement, 
salaires, indemnités, gratifications et avantages 
q - il suit et contrôle l'activité du groupement 
r - il arrête le rôle des cotisations 
s - il élit domicile du conseil d'administration 
t- il établit le règlement intérieur conformément à la législation en vigueur. 

Art. 28. - Présidence du conseil d'administration 

- Le conseil élit parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité simple un président, cette 
élection a lieu au cours à la 1ère séance du conseil d'administration suivant l'assemblée 
générale qui sera présidée par l'administrateur le plus âgé. Le conseil peut à tout moment et 
sur décision motivée retirer au président les fonctions dont il l'avait chargées, et ce, par voie de 
scrutin secret et à la majorité des 2/3 des voix 

- Le président est chargé de veiller à la bonne marche du groupement et de défendre ses 
intérêts moraux et matériels. 

Le conseil doit déléguer au président tous les pouvoirs nécessaires à la gestion du groupement 
et à l'exécution des décisions du conseil. Le président peut déléguer une partie de ses pouvoirs 
à l'un des membres du conseil après obtention d'une autorisation spéciale du conseil 
d'administration. 

- Le président du conseil d'administration et par délégation de celui-ci, représente le 
groupement en justice en tant que demandeur ou défendeur, les actions judiciaires doivent être 
intentées à sa requête ou contre lui 

- En cas d'empêchement du président d'assurer ses fonctions, il est remplacé par 
l'administrateur le plus âgé 

- Le président peut constituer parmi les adhérents une commission chargée d'étudier les 
questions qu'il lui soumet pour examen. 

Art. 29. - Gratuité des fonctions d'administrateur 

- Les fonctions des membres du conseil d'administration sont assumées gratuitement sous 
réserve du remboursement auxdits membres, le cas échéant et sur leur demande, des frais 
particuliers liés à l'exercice de leurs fonctions 
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- Le conseil peut attribuer une prime aux administrateurs chargés d'une mission spéciale pour 
une période déterminée. 

Art. 30. - Délégation des pouvoirs du conseil 

- Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoirs à un ou plusieurs de 
ses membres à condition que ces délégations soient limitées quant à leur l'objet et à leur durée. 

Art. 31. - Directeur 

- Le conseil d'administration nomme un directeur. En aucun cas ne peut être directeur un 
membre du conseil d'administration.  L'engagement du directeur doit avoir lieu par contrat écrit 
et approuvé par le conseil d'administration 

- Le directeur assure la gestion du groupement et exerce ses fonctions dans les limites des 
pouvoirs qui lui sont conférés par les délibérations du conseil 

- La rémunération du directeur est fixée par le conseil d'administration et payée sur le budget 
du groupement 

- Le directeur doit : 

a) être de nationalité tunisienne 

b) ne pas participer directement ou indirectement, d'un façon habituelle ou 
exceptionnelle à une activité concurrente à celle du groupement 

c) ne pas faire l'objet d'interdiction ou de déchéance du droit de gérer ou diriger 
une entreprise. 

- Tout directeur ne doit pas exercer une activité incompatible avec ses fonctions. 

Art. 32. Trésorier 

- Le conseil d'administration élit parmi ses membres, à la majorité simple, un trésorier par voie 
de scrutin et ce lors de sa première réunion consécutive à l'assemblée générale. En aucun cas 
le trésorier ne peut avoir un lien de parenté avec le président du conseil d'administration. Le 
conseil peut à tout moment et sur décision motivée retirer au trésorier les fonctions dont il l'avait 
chargées, et ce par voie de scrutin et à la majorité des deux tiers. 

- Le trésorier arrête les comptes du groupement et exerce ses fonctions sous la direction du 
président du conseil d'administration 
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- Il est chargé de percevoir les participations des occupants, exploitants et propriétaires des 
immeubles de la zone industrielle 

- Il transcrit toutes opérations des comptes sur un registre numéroté et paraphé- Il conserve 
toutes pièces prouvant les opérations de perception et de payement susceptibles d'être 
présentées en cas de besoin 

- Lors de toute perception, il donne quittance dûment signée par lui et par le président du 
conseil d'administration. 

Art. 33. - Dissolution du conseil d'administration du groupement   

La dissolution du conseil d'administration a lieu par l'assemblée générale extraordinaire en 
vertu de ce qui a été énoncé au paragraphe premier de l'article 19 des présents statuts, ou bien 
par arrêté du ministre chargé de l'industrie dans les cas prévus par le décret relatif à 
l'organisation des groupements de maintenance et de gestion dans les zones industrielles et à 
leur mode de constitution et de gestion. 

CHAPITRE V 

Disposition financières 
 
 

Art. 34. - Budget et approbation 

Le groupement dispose d'un budget arrêté annuellement, et soumis pour approbation au 
conseil d'administration et à l'assemblée générale. 

Art. 35. - Structure du budget 

Le budget du groupement comprend deux parties : 
1-la première partie concerne la maintenance et la gestion du groupement, elle 

comprend : 
a- les recettes suivantes : 

* les montants des participations versés par les occupants, 
les exploitants et possesseurs d'immeubles dans la zone 
industrielle 
* les revenus du patrimoine du groupement 
* les recettes diverses 

b - les dépenses suivantes : 
* dépenses de maintenance 
* dépenses de gestion propres au groupement 
* dépenses imprévues 

2 - la deuxième partie se rapporte aux travaux neufs et à la réhabilitation et 
comprend :  

a- les recettes ci-après : 
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* les montants des cotisations versés par les occupants, 
exploitants et possesseurs dans la zone industrielle 
* les emprunts 
* les recettes diverses 

b - les dépenses ci-après : 
* dépenses d'études et de travaux neufs complémentaires 
et de réhabilitation 
* remboursement des annuités des emprunts 
* dépenses imprévues. 
 

Art. 36. - Fonds de réserve 

Les groupements de maintenance et de gestion dans les zones industrielles doivent assurer la 
gestion dans la limite des ressources dont ils disposent. Les dépenses et recettes du chapitre 
premier sont comparées à la fin de chaque exercice et les excédents qui en sont réalisés sont 
transférés au même chapitre de l'exercice suivant. Les excédents de l'exercice du 
groupement  sont consignés dans un compte courant postal ou bancaire spécialement ouvert. 

 

Art. 37. - Recettes des cotisations 

Les décisions de recettes provenant des cotisations des occupants de la zone industrielle 
prévues par le conseil d'administration, deviennent exécutoires. 

CHAPITRE VI 
Questions diverses 

 

Art. 38. - Règlements intérieurs 

Le conseil d'administration peut prendre toutes mesures internes qu'il juge utiles concernant les 
questions non prévues par les présents statuts, à condition de les soumettre à l'avance à 
l'approbation de l'assemblée générale du groupement. 

Art. 39.  

- Le ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et le ministre de l'économie nationale sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 26 septembre 1994. 

Zine El Abidine Ben Ali 
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Modèle d’Arrêté du Ministre chargé de l’Industrie : Création d’un GMG 

Arrêté du ministre de l'industrie et de la technologie du 3 juin 2010, portant création d'un 

groupement de maintenance et de gestion de la zone industrielle d'El-Alia du gouvernorat de 

Bizerte. 

Le ministre de l'industrie et de la technologie, 

Vu la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994, relative à l'aménagement et à la maintenance des zones 

industrielles et en particulier son article 7, 

Vu le décret n° 94-1635 du 1er août 1994, portant organisation des groupements de 

maintenance et de gestion dans les zones industrielles et mode de leur constitution et leur  

gestion et notamment ses articles 5, 6 et 7, 

Vu le décret n° 94-2000 du 26 septembre 1994, portant statuts-types des groupements de 

maintenance et de gestion des zones industrielles, 

Vu la demande présentée par les occupants, les exploitants et les propriétaires d'immeubles de 

la zone industrielle d'El-Alia du gouvernorat de Bizerte, 

Vu la lettre du gouverneur de Bizerte en date du 12 avril 2010. 

Arrête : 

Article premier - Est créé un groupement de maintenance et de gestion de la zone industrielle 

d'El-Alia du gouvernorat de Bizerte conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi 

susvisée n° 94-16 du 31 janvier 1994. Les limites de ladite zone industrielle sont fixées 

conformément au plan annexé au présent arrêté. 

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 3 juin 2010. 
Le Ministre de l’Industrie 
     et de la Technologie 
 
              Afif Chelbi 

Vu 
    Le Premier ministre 
Mohamed Ghannouchi 

 


