
TRAITE DE FUSION

ENTRE LES SOUSSIGNEES : 

L’association « Réservoir 21 »

Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est à la mairie de Lussault sur

Loire, 2 route de Tours, 37400 Lussault sur Loire, représentée par Julien Kéruhel, son président, et

Fabien Bourdier, son co-président dûment habilité à l'effet des présentes par délibération du Conseil

d'Administration en date du 2 janvier 2020.

ET

L'association « Pôle XXI-Terra Vitae »

Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège est sis à la Mairie de Lussault

sur Loire, 2 route de Tours, 37400 Lussault sur Loire, représentée par l'ensemble des membres de

son Conseil d'Administration en date du 28 mai 2021.

IL A ÉTÉ EXPOSÉ PREALABLEMENT CE QUI SUIT :

1-Réservoir 21, apporteuse, est une association déclarée régie par la loi du 1 er juillet 1901. Son AG

constitutive a été tenue le 9 mai 2015, elle a été déclarée à la préfecture d'Indre et Loire (37) le 11

mai 2015, sous le numéro W372012689 et publiée au Journal Officiel du 23 Mai 2015.

Elle a pour objet :

de faire émerger sur le territoire des lieux collaboratifs qui s’unissent pour démocratiser

l’innovation et avancer vers une transition écologique et sociétale. Il s’agit de faire interagir le

monde de l’entreprise, le monde associatif et le monde scolaire et universitaire autour de

l’innovation, des pratiques numériques et du Do It Yourself.

L’association se veut être un laboratoire d’expérimentation sociale, environnementale et d'éducation

populaire dans le domaine de l'écohabitat, du numérique, de l'agriculture, de l'énergie et de tout ce

qui participe à la transition écologique, économique et sociale.

L'association clôture son exercice social le 31 décembre de chaque année.

(Annexe 1-statuts Réservoir 21)

2-L'Association Pôle XXI-Terra Vitae

Pôle XXI-Terra Vitae est une association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901.

Elle a été constituée aux termes d'une AG constitutive en date du 21 aout 2006

Elle a été déclarée à la préfecture d'Indre et Loire et publiée au Journal Officiel du 16 septembre

2006, sous le numéro W372000679

Elle a pour objet :

De promouvoir un modèle de société humaine alternative, fondé sur le développement de l’entraide,

du respect, de la tolérance, de la coopération, de la solidarité, de la créativité et de

l’expérimentation.  Cette société intégrera l’Humain, l’Environnement et l’Economie comme les

parties d’un ensemble indissociable et interdépendant, qui se veut harmonieux et juste. Elle pourra

intégrer l’ensemble des acteurs (associations, coopératives, particuliers, collectivités, artisans,

entreprises, commerçants, etc.) qui partageront les valeurs énoncées ci-dessous et qui œuvreront à



leur réalisation concrète, dans l’intérêt général et pour la défense du bien commun.

Revaloriser le local, la proximité.

Le Pôle XXI est un lieu et un collectif d'expérimentation pour la transition sociale et

environnementale ouvert à toutes et tous, composé de personnes morales et physiques venant

d'horizons, de cultures et de parcours différents avec une intention commune : faire vivre un éco

centre d'émancipation populaire en milieu naturel.

L'association clôture son exercice social les 31 décembre de chaque année.

(Annexe 2-statuts Pole XXI-Terra Vitae bénéficiaire)

3-Déclarations générales

Chacune des associations susmentionnées est ancrée dans une démarche de transition écologique et

sociale sur le Territoire du Val d'Amboise et participe à la construction et gestion et l'animation du

lieu dit « Pôle XXI » à Lussault sur Loire, sur un terrain en bail emphythéotique appartenant à la

commune de Lussault sur Loire.

Les membres de ces associations sont des habitants, associations, entreprises, auto-entrepreneurs

engagés dans la démarche de transition écologique et sociale sur le territoire du Val d'Amboise.

Aucune des deux associations n'emploie de salariés.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – MOTIFS, BUTS ET CONDITIONS DE L’OPERATION

Réservoir 21 et Pôle XXI-Terra Vitae tirent un bilan positif de leur coopération et de leur

implication sur le territoire qui a permis :

-La construction d'un bâtiment Pro-Paille norme ERP sur le terrain boisé accordé par la commune

de Lussault sur Loire, avec des subventions publiques (Leader, pays de Loire Touraine, …..) et

privées (…...) en chantier participatifs.

-La valorisation d'un lieu par le respect de sa faune et sa flore, par la plantation d'une haie

comestible et d'un système de récupération d'eau de pluie pour l'irrigation.

-La dynamisation du territoire par la fédération des habitants et des associations autour de projets

communs tels que l'accueil de l'ALSH Prioriterre géré par l'association Bul de Momes, des Trocs

jardins, Relais local d'opérations nationales telles que Le Mois du Doc avec CICLIC, la Fête des

Mares et des Zones Humides, Les Journées de la Construction Paille, etc...

-La création de lien inter-générationnel et social (troc plantes, journées chantiers participatifs,

plantation de la Haie comestibles, ateliers couture...)

-Soutenir l'économie locale, des auto-entrepreneurs et entreprises locales en proposant un lieu pour

exercer leurs activités : Yoga Kalyani, Ateliers de Sophrologie, Petites Graines...

Au final, une fois la construction du bâtiment achevée, les activités du lieu ont toujours été

soutenues par l'Association Pôle XXI-Terra Vitae. Il apparaît donc inutile de conserver deux entités

pour un objectif commun qui est de gérer et d'animer le lieu dit « Pôle XXI » dans une philosophie

de la transition écologique et sociale.

ARTICLE 2 – TRANSFERT DES DIRIGEANTS ET ADHÉRENTS

Les dirigeants actuels de Réservoir 21, Julien Kéruhel président et Fabien Bourdier-Martin, co-

président, peuvent entrer au Conseil d'Administration de Pôle XXI-Terra Vitae suite à la fusion s'ils

le souhaitent. On peut noter que Fabien Bourdier-Martin est déjà membre de Pôle XXI-Terra Vitae.

Les adhérents à Réservoir 21 seront automatiquement adhérents à Pôle XXI-Terra Vitae pour

l'année en cours.



ARTICLE 3 - BASES COMPTABLES DE L’APPORT 

Les comptes utilisés pour établir les conditions de l'opération de fusion, sont ceux de l’exercice clos

le 31/12/2019 : 

- tels qu'approuvés par l'assemblée générale du 02/01/2020 de « RESERVOIR 21 » en ce qui

concerne l’association apporteuse ; 

- tels qu'approuvés par l'assemblée générale du 02/01/2020, en ce qui concerne l'association

bénéficiaire. 

Ces comptes ont servi à déterminer les éléments d'actif et de passif, qui seront respectivement

apportés par l’association apporteuse à l'association bénéficiaire, ou pris en charge par cette

dernière au titre de la fusion.

ARTICLE 4 - METHODE D’EVALUATION 

Les parties sont convenues de retenir pour la valorisation du présent acte, la valeur nette comptable

des actifs et passifs pour leur valeur d’inscription dans les comptes et bilan de l’association « PÔLE

XXI-TERRA VITAE » au 31/12/2019.

ARTICLE 5 - TRANSFERT DE PATRIMOINE 

L’association RESERVOIR 21 fait apport à PÔLE XXI-TERRA VITAE, sous les garanties de fait

et de droit ordinaire en pareille matière, et sous les conditions suspensives ci-après stipulées, de tous

leurs éléments actifs et passifs, valeurs, droits et obligations, tel que le tout existait à la date du 31

Décembre 2019, y compris les éléments actifs et passifs résultant des opérations faites depuis le 31

Décembre 2019, date choisie pour établir les conditions de l'opération, jusqu'à la date définitive de

la fusion.

ARTICLE 6 - DISSOLUTION SANS LIQUIDATION DE RESERVOIR 21

La transmission de la totalité de son patrimoine par RESREVOIR 21 à PÔLE XXI-TERRA VITAE

ayant comme conséquence sa disparition en tant que personne morale autonome, cette opération

constitue pour elle une dissolution sans liquidation.

ARTICLE 7 - DESIGNATION ET EVALUATION DE L’ACTIF ET DU PASSIF DE «

RESERVOIR 21 »

L’ensemble du patrimoine « RESERVOIR 21 » existant au 31 décembre 2019, tant l’actif que le

passif, entre le 31 décembre 2019 et la date de réalisation définitive de la dévolution sera transféré à

l’association « PÔLE XXI-TERRA VITAE ». 

L’actif apporté par l’association comprenait, à la date du 31/12/2019, sans que cette désignation

puisse être considérée comme limitative, les biens et droits ci-après désignés évalués à leur valeur

nette comptable : 

D’une manière générale, l’apport de son patrimoine par « RESERVOIR 21 » à « PÔLE XXI-

TERRA VITAE » comprend l’ensemble des biens et droits ci-dessous désignés, ceux qui en sont la

représentation à ce jour, comme au jour de la réalisation définitive de la fusion, sans aucune

exception ni réserve. 



ACTIF IMMOBILISE

 Valeur brute Amortissement Valeur nette

Immobilisations incorporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Immobilisations corporelles 60 271,05 € 0,00 € 60 271,05 €

Autres immobilisations finan-
cières

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total actif immobilisé 60 271,05 € 0,00 € 60 271,05 €

ACTIF CIRCULANT

Créances 0,00 €

Disponibilités / Trésorerie 879,53 €

Charges constatées d'avance 0,00 €

Total actif circulant 879,53 €

Montant total des actifs transférés 61 150,58 €

L’association bénéficiaire prendra en charge et acquittera en lieu et place de l’association «

RESERVOIR 21 » la totalité du passif de cette dernière dont le montant au 31/12/2019 est ci-après

indiqué. 

Passif pris en charge

Emprunts et dettes accumulées 6820,03 €

Fournisseurs et comptes rattachés 0,00 €

Fiscales et sociales (cotisations sociales à re-
gler) 0,00 €

Produits constatés d'avance 0,00 €

TOTAL PASSIF 6820 ,03 €

Actif net apporté par « RESERVOIR 21 » :

TOTAL DE L’ACTIF DE RESREVOIR 21 au 31/12/2019 61 150,58 €

TOTAL DU PASSIF DE RESERVOIR 21 au 31/12/2019 6 820,03 €

ACTIF NET APPORTE PAR RESREVOIR 21 au 31/12/2017 54 330,55 €

Tous les éléments comptables, archives et dossiers de RESERVOIR 21 seront remis à la PÔLE

XXI-TERRA VITAE.

ARTICLE 8 - JOUISSANCE ET PROPRIETE 

L’association bénéficiaire aura la propriété et la jouissance des biens et droits apportés par

l’association « RESERVOIR 21 », y compris ceux qui auront été omis, soit aux présentes, soit dans

la comptabilité de l’associations apporteuse, à compter de la date de la réalisation définitive de la

fusion. 



ARTICLE 9 - CHARGES ET CONDITIONS 

Article 9.1 - En ce qui concerne l’association bénéficiaire. 

La présente fusion est faite sous les charges et conditions de fait et de droits ordinaires en pareille

matière et notamment sous celles suivantes, auxquelles l’association « PÔLE XXI-TERRA VITAE

» s’oblige, à savoir : 

- Dans le cas où se révélerait une différence entre le passif déclaré et les sommes de toute natures

réclamés par les tiers, elle sera tenue d’acquitter tout excédent, sans recours et, corrélativement

bénéficierait de toute réduction ; 

- Elle se substituera à l’association apporteuse dans toutes procédures de contrôle initiées par toutes

autorités administratives et dans toutes procédures contentieuses pouvant en découler ; 

- Elle procédera à toutes démarches, formalités, déclarations et publications, rendues nécessaires par

l’opération de fusion et relatives tant à ladite opération, qu’à sa propre situation et à celle de

l’association apporteuse ; 

- Elle s’engagera dans la poursuite des actions initiées par « RESERVOIR 21 » ; 

- Elle procédera à toutes démarches, formalités, déclarations et publications nécessaires auprès des

administrations compétentes concernant les agréments, habilitations et autorisations éventuellement

nécessaires à la réalisation de son objet ; 

- Elle supportera et acquittera, à compter de la date de réalisation de la fusion, tous impôts, taxes,

primes et cotisations d’assurances, ainsi que toutes charges quelconques, ordinaires ou

extraordinaires, grevant ou pouvant grever les biens et droits, de même que celles qui sont

inhérentes à leur exploitation ; 

- Elle exécutera, à compter de la même date, tous traités, marchés et conventions intervenues avec

des tiers, relativement à l’exploitation des biens et droits, ainsi que les assurances de toute nature

s’y rapportant et y sera subrogée, dans tous les droits et obligations en résultant, à ses risques et

périls, sans recours contre l’association apporteuse ; 

- Elle sera subrogée, purement et simplement, dans tous les droits, actions, hypothèques, privilèges,

garanties et sûretés personnelles ou réelles, de toute nature, qui pourraient être attachées aux

créances incluses dans les apports ; 

- Elle fera sienne toute instance judiciaire en cours dans laquelle l’une des associations apporteuses

serait partie ; 

- Elle se conformera aux lois, décrets, arrêtés, règlements et usage concernant les exploitations et

activités de la nature de celles dont font partie les biens apportés ; 

- Elle prendra les biens immobiliers à elle apportés dans l’état où ils existeront lors de la prise de

possession, sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre l’association apporteuse, à

raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées sous les immeubles, et de tous

éboulements qui pourraient en résulter par la suite, la nature du sol et du sous-sol n’étant pas

garantie, comme aussi sans aucune garantie en ce qui concerne soit l’état des immeubles dépendant

des biens apportés et les vices de toute nature, apparents ou cachés, soit enfin la désignation ou les

contenances indiquées, toute erreur dans la désignation et toute différence de contenance en plus ou

en moins, s’il en existe, devant faire le profit ou la perte de l’association bénéficiaire; 

- Elle souffrira les servitudes passives, grevant ou pouvant grever les immeubles dont dépendent les

biens apportés, sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives, s’il en existe, le tout à ses risques

et périls, sans recours contre l’association apporteuse et sans que la présente clause puisse donner à

qui que ce soit plus de droit qu’il n’en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la loi ; 

- A cet égard, le représentant de l’association apporteuse déclare que ladite association n’a

personnellement créé ni laissé acquérir aucune servitude sur les biens apportés et qu’à sa

connaissance, il n’existe aucune servitude sauf celles pouvant résulter des titres de propriété, de la

situation naturelle des lieux, de l’urbanisme et de tous titres et pièces, lois et décrets en vigueur. 

- Elle conservera aux biens immobiliers apportés, en pleine propriété ou pris à bail, la destination et

l'usage qu'ils avaient au sein de l’association apporteuse ; 



- Elle admettra comme membres, sauf manifestation de volonté contraire de leur part, tous les

membres de l’association apporteuse, jouissant de cette qualité à quelque titre que ce soit, au dernier

jour avant sa dissolution. Les anciens membres de l’association apporteuse jouiront des mêmes

droits et supporteront les mêmes charges que les membres actuels de l'association bénéficiaire et

seront purement et simplement assimilés à ces derniers. 

Article 9.2 - En ce qui concerne l’association apporteuse 

La présente fusion est faite sous les charges et conditions de fait et de droit, ordinaires en pareille

matière et notamment sous celles suivantes, que « RESERVOIR 21 » s’oblige respectivement à

accomplir et à exécuter, à savoir : 

- Sauf accord exprès de l’association bénéficiaire, elle s’interdit formellement jusqu’à la réalisation

définitive de la fusion, d’accomplir sur les biens apportés tous actes de disposition autres que ceux

relevant de la nature de son activité et concourant à la réalisation de son objet ; Elles s’interdisent,

de même, sous réserve de l’accord préalable de l’association bénéficiaire, de contracter tout

engagement et de conférer tout droit ne constituant pas des actes de gestion quotidienne, tels que les

emprunts, hypothèques, baux ou autres. 

- Au cas où la transmission de certains contrats et de certains biens serait subordonnée à l’accord

d’un cocontractant ou d’un tiers quelconque, elle unira ses efforts à ceux de « l’association

bénéficiaire » pour obtenir les accords nécessaires ; 

- Elle s’oblige à fournir à l’association bénéficiaire tous renseignements dont elle pourrait avoir

besoin, à lui donner toutes signatures et à lui apporter tous concours utiles pour lui assurer, vis-à-vis

de quiconque, la transmission effective de tous les biens et droits compris dans les apports et

l’entier effet des présentes conventions ; 

- Les représentants de l’association apporteuse devront remettre et livrer à l’association bénéficiaire

tous les biens et droits ci-dessus transmis, tous titres, et documents de toute nature s’y rapportant

ainsi que les originaux des actes constitutifs et modificatifs de l’association apporteuse ainsi que les

documents comptables, les titres de propriété et tous contrats, archives, pièces ou autres documents

relatifs aux biens transmis par les associations apporteuses à l’association bénéficiaire.

ARTICLE 10 - CONTREPARTIES DE L’APPORT 

RESERVOIR 21 apporte l’intégralité de son actif à PÔLE XXI-TERRA VITAE, à charge pour

cette dernière de s’acquitter du passif correspondant. Les opérations relatées dans le présent acte

devant intervenir entre personnes morales à but non lucratif, les membres de RESERVOIR 21 ne

percevront aucune contrepartie pécuniaire en rémunération de l’apport net effectué.

ARTICLE 11 - DECLARATIONS GENERALES 

L’association apporteuse, déclare que : 

- L’association « RESERVOIR 21 » est bien propriétaire des actifs transmis ; 

- L’association « RESERVOIR 21 » ne s’est jamais portée caution ou garant de quelque

engagement que ce soit, autres que ceux mentionnés dans le présent projet ;

- Il n’existe aucune inscription sur aucun actif des associations ; 

- Il n’existe pas d’engagement hors bilan autres que ceux mentionnés dans la présente convention

dans la désignation de l’actif et du passif à transmettre ; l’association apporteuse n’a jamais été en

état de cessation de paiement, en état de liquidation ou de redressement judiciaire. 

L’association bénéficiaire reconnaît avoir pris connaissance et avoir été pleinement informée de la

situation tant active que passive de « RESERVOIR 21 » depuis le 31/12/2019.



ARTICLE 12 - DISSOLUTION DE RESERVOIR 21 

L’association apporteuse « RESERVOIR 21 » se trouvera dissoute de plein droit, par le seul fait de

la réalisation définitive de la fusion. 

ARTICLE 13 - REALISATION DEFINITIVE DE LA FUSION - CONDITIONS SUSPENSIVES 

Le présent projet de fusion et la dissolution de l’association apporteuse qui en résulte, deviendront

définitifs juridiquement le 30/06/2020, sous réserve de la réalisation cumulative des conditions

suspensives ci-après : 

- L’approbation du présent projet de fusion par l’assemblée générale de l’association apporteuse «

RESERVOIR 21 ». 

- L’approbation du présent projet de fusion par l’assemblée générale de l’association bénéficiaire «

PÔLE XXI-TERRA VITAE ». 

ARTICLE 14 - FORMALITES 

L’association bénéficiaire remplira toutes formalités légales de publicité relatives à la fusion.

L’association bénéficiaire fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires

auprès de toutes administrations qu’il appartiendra, pour faire mettre à son nom les biens apportés.

L’association bénéficiaire remplira, d’une manière générale, toutes formalités nécessaires en vue de

rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés. 

ARTICLE 15 – DELEGATION DE POUVOIRS 

L’association bénéficiaire et l’association apporteuse donnent tous pouvoirs aux porteurs

d’originaux ou d’extraits certifiés conformes du présent projet de fusion et de toutes pièces

constatant la réalisation définitive de la fusion, pour effectuer toutes formalités légales relatives à la

fusion et effectuer toutes déclarations, significations, tous dépôts, inscriptions, publications et autre.

ARTICLE 16 - FRAIS ET DEBOURS 

Les frais, droits et honoraires des présentes et ceux de leur réalisation seront supportés par

l’association bénéficiaire. 

ARTICLE 17 - ELECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution des présentes et des actes qui en seraient la suite ou la conséquence, les parties font

respectivement élection de domicile à leurs sièges, tels que mentionnés en tête des présentes. 

Fait à Lussault sur Loire

Le 28/05/2021

 En 2 exemplaires. 

Pour Pôle XXI-Terra Vitae, Pour RESERVOIR 21


