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CONSTITUTIONCONSTITUTIONCONSTITUTIONCONSTITUTION----DUREEDUREEDUREEDUREE----SIEGESIEGESIEGESIEGE    
 
ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1    

A l’initiative des communes de BOVIOLLES, NAIX-AUX-FORGES, SAINT-AMAND-SUR-ORNAIN, de la 
Communauté de Communes du CENTRE-ORNAIN, de la Communauté de Communes du Canton 
de VOID et des habitants des trois villages, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le 
décret du 16 août 1901, est créée, ayant pour titre « LA CITE DES LEUQUES » 
Sa durée est illimitée 
Son siège est fixé à la maison des Leuques, 44 grande rue, St. Amand sur Ornain. 

 
ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2    

« LA CITE DES LEUQUES » a pour but : 
de participer à la valorisation culturelle et touristique du patrimoine des trois villages autour des 
thèmes de l’archéologie, du paysage et du cadre de vie. 
 
Pour atteindre ces objectifs, des actions menées avec les habitants, chercheurs, sociétés ou 
groupements de personnes seront entreprises. 
 
L’association se donne ainsi pour but de promouvoir toutes les actions concernant la valorisation 
du patrimoine culturel du site antique, de contribuer à sa meilleure connaissance et à sa 
préservation. De plus, l’association s’engage à favoriser la connaissance et l’application des 
textes officiels en vigueur concernant la conservation et l'étude des sites culturels et naturels. 
 
Ses moyens d’action sont : 

� le développement d’outil d’information et de vulgarisation sur le site ; 
� la création et le développement d’activités, de manifestations éducatives, culturelles 

et scientifiques ; 
� toute autre action concourant à la valorisation culturelle et touristique du patrimoine 

des trois villages. 

 
 

COMPOSITIONCOMPOSITIONCOMPOSITIONCOMPOSITION    
 
ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3    

« LA CITE DES LEUQUES » est composée de membres de droit et de membres adhérents qui 
s’intéressent aux diverses questions relevant de la mise en valeur du patrimoine archéologique et 
du patrimoine des trois villages. 
 
SONT MEMBRES DE DROIT :  

� Le Président de la Communauté d'agglomération Bar-le-Duc - Sud Meuse 
� Les Maires des Villages de BOVIOLLES, NAIX-AUX-FORGES et de SAINT-AMAND-SUR-

ORNAIN 
� Les Conseillers Généraux des cantons de LIGNY-EN-BARROIS et de VOID-VACON 

    
SONT MEMBRES ADHERENTS 
Toutes personnes morales ou physiques qui adhèrent aux présents statuts et se conforment au 
règlement intérieur. 
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DEMISSIONDEMISSIONDEMISSIONDEMISSION----EXCLUSIONEXCLUSIONEXCLUSIONEXCLUSION 
ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4    

La qualité de membre se perd par : 
� par démission ; 
� par radiation pour non paiement des cotisations, prononcée après préavis d’un mois 

par le Conseil d’Administration ; 
� par radiation pour faute grave, prononcée par le Conseil d’Administration. Le membre 

concerné est invité à se présenter devant le Conseil d’Administration pour fournir des 
explications. Il peut faire appel de la décision auprès de l’Assemblée Générale qui 
statue à majorité absolue de ses membres sur la décision. 

 
 

COTISATIONCOTISATIONCOTISATIONCOTISATION    
    

ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 5    

Une cotisation annuelle dont le montant sera fixée par le Conseil d’Administration, sera perçue 
auprès des membres  
Ce montant pourra être révisé chaque année. 

 
 

ADMINISTRATIONADMINISTRATIONADMINISTRATIONADMINISTRATION    
ARTICLE 6ARTICLE 6ARTICLE 6ARTICLE 6    

« LA CITE DES LEUQUES » est administrée par un Conseil d’Administration de 15 à 24 membres 
au sein duquel se trouvent : 
 
A / 6 membres de droit : 

� Le Président de la Communauté d'agglomération Bar-le-Duc - Sud Meuse ou son 
représentant ; 

� Les Maires des Villages de BOVIOLLES, NAIX-AUX-FORGES et de SAINT-AMAND-SUR-
ORNAIN ou leurs représentants ; 

� Les Conseillers Généraux des cantons de LIGNY-EN-BARROIS et de VOID ou leurs 
représentants.  

Le représentant d’un membre de droit est un suppléant nommé pour représenter le titulaire et 
prendre part aux votes à sa place. 
 

B / 9 à 18 membres représentant le collège des membres adhérents : 
 
Le collège des membres adhérents est composé d’hommes ou de femmes ayant au moins 16 
ans. Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour trois ans ès qualité, lors de 
l’assemblée générale, le renouvellement se faisant par tiers chaque année. Les deux premières 
séries sortantes seront désignées par tirage au sort. 
 
Le Conseil d’Administration procède à la désignation parmi ses membres d’un Bureau composé : 

� d’un président ; 
� de 2  Vice-présidents ; 
� d’un secrétaire ; 
� d’un trésorier ; 
� de membres volontaires. 

 
Les membres du bureau seront choisis parmi les membres représentant le collège des membres 
adhérents et les trois Maires. 
 
Si, au cours de l’année, le Conseil d’Administration se retrouve réduit à moins de la moitié de ses 
membres, il y aura lieu de procéder à leur remplacement. Les remplaçants seront cooptés par le 
Conseil d’Administration qui, pour sa part, soumettra ce choix à la prochaine Assemblée 
Générale. 
Le mandat des membres, ainsi nommés, prendra fin à l’époque où celui des membres remplacés 
se serait terminé. 
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Les fonctions au sein de « LA CITE DES LEUQUES » sont bénévoles, toutefois, à l’occasion de 
déplacements et pour des dépenses exceptionnelles fait dans l’intérêt et sur la demande de 
l’association, les membres peuvent, sur justification, demander le remboursement de leurs 
dépenses. Un règlement intérieur pourra être rédigé en complément des présents statuts par le 
conseil d’administration 
 
 

ATTRIBUTION ET POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATIONATTRIBUTION ET POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATIONATTRIBUTION ET POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATIONATTRIBUTION ET POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION    
 
ARTICLE 7ARTICLE 7ARTICLE 7ARTICLE 7    

Le Conseil d’Administration est chargé de l’exécution des décisions prises par l’Assemblée 
Générale. Il statue sur toutes les questions qui ne sont pas réservées à l’Assemblée Générale par 
les présents statuts.  
 
Le conseil d’administration pourra rédiger un règlement intérieur en complément des présents 
statuts, pour préciser certains points, notamment ceux ayant trait au fonctionnement et à 
l’administration interne de l’association. 
 
Le Président pourvoit à la comptabilité et présente à l’Assemblée Générale les rapports et le 
projet de budget annuels. 
 
Le Conseil d’Administration a notamment délégation : 
a) pour l’acceptation de toutes les aides financières destinées à « LA CITE DES LEUQUES » ainsi 
que de leurs utilisations ; 
b) pour l’administration des demandes de personnes ou groupement faisant appel au concours 
de « LA CITE DES LEUQUES » ainsi que pour la définition des modalités de ce concours. 
 
Le Président représente « LA CITE DES LEUQUES » en justice soit pour défendre, soit pour 
introduire les actions nécessaires. Il est habilité à cette fin par le  Conseil d’Administration. 
 
Dans le cas où « LA CITE DES LEUQUES » s’adjoint les services d’employés rémunérés ou non, 
ceux-ci relèvent de la seule autorité du Président de « LA CITE DES LEUQUES » ou de son 
représentant mandaté par écrit, pour assurer le suivi d’une ou plusieurs missions et ce à 
l’exclusion de toute autre personne. 
 
 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATIONREUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATIONREUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATIONREUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION    
 
ARTICLE 8ARTICLE 8ARTICLE 8ARTICLE 8    

Le Conseil d’Administration est convoqué par son Président toutes les fois que cela est 
nécessaire, et au moins  deux fois par an. 
Il est également convoqué sur la demande écrite de la moitié de ses membres. 
 
Le Conseil d’Administration peut délibérer valablement si au moins un tiers de ses membres est 
présent à l’ouverture de la séance. 
 
La convocation doit mentionner l’ordre du jour et doit être adressée au minimum 7 jours francs 
avant en cas général, et trois jours en cas d’urgence, appréciée par le Président. 
 
Toutes les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité relative de membres 
présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président de séance est 
prépondérante. 
 
En cas de vote, chaque membre du Conseil d’Administration ou son représentant, ne peut 
recevoir qu’un pouvoir au maximum, quelque soit la qualité de son adhésion. 
 
En cas de trois absences consécutives non excusées, tout membre sera exclu. 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIREASSEMBLEE GENERALE ORDINAIREASSEMBLEE GENERALE ORDINAIREASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE    
ARTICLE 9ARTICLE 9ARTICLE 9ARTICLE 9    

L'assemblée générale est ouverte à tous les membres à jour de leur cotisation, elle se réunit une 
fois par an.  
Elle est convoquée et présidée par le Président du Conseil d’Administration ou son représentant. 
Les convocations individuelles seront envoyées au moins 15 jours avant et mentionneront l’ordre 
du jour. 
Les décisions sont prises à la majorité relative des membres présents ou représentés. En cas de 
vote, chaque membre de l’Assemblée Générale présent ne peut recevoir que deux pouvoirs au 
maximum.  
 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIREASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIREASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIREASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE    
ARTICLE 10ARTICLE 10ARTICLE 10ARTICLE 10    

L’Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration. 
Elle est obligatoire dans les cas suivants : 

� pour modifier tout ou partie des statuts 
� en cas de dissolution de « LA CITE DES LEUQUES » 
� sur demande écrite d’au moins un tiers des membres de « LA CITE DES LEUQUES » 

 
Les convocations individuelles seront envoyées au moins 15 jours avant et mentionneront l’ordre 
du jour. 
L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à tous les membres à jour de leur cotisation.  
Les décisions sont prises à la majorité relative des membres présents ou représentés (sauf en 
cas de dissolution – cf. art. 13). En cas de vote, chaque membre de l’assemblée générale 
extraordinaire présent ne peut recevoir que deux pouvoirs au maximum.  

 
 

RESSOURCERESSOURCERESSOURCERESSOURCE----BUDGETBUDGETBUDGETBUDGET----COMPTABILITECOMPTABILITECOMPTABILITECOMPTABILITE    
ARTICLE 11ARTICLE 11ARTICLE 11ARTICLE 11    

Les ressources de « LA CITE DES LEUQUES » sont constituées par : 
� des subventions sollicitées auprès des structures intercommunales concernées sur 

présentation des objectifs annuels chiffrés. 
� des cotisations versées par ses membres 
� des subventions qui pourront être accordées par la l’Union Européenne., l’Etat, le 

Département, la Région ; 
� des contributions volontaires des collectivités, associations, ou professions 

concourant à son fonctionnement 
� des dons  faits par des personnes physiques ou morales 
� des produits divers pouvant éventuellement résulter de l’application de l’article 2 des 

présents statuts. 

 
 

MODIFICATIONS STATUTAIRESMODIFICATIONS STATUTAIRESMODIFICATIONS STATUTAIRESMODIFICATIONS STATUTAIRES    
ARTICLE 12ARTICLE 12ARTICLE 12ARTICLE 12    

Conformément aux stipulations des articles 9 et 10 précités, les présents statuts ne peuvent être 
modifiés que par une Assemblée Générale extraordinaire. Les propositions de modification sont 
adressées aux Membres en même temps que les convocations. 
 
 

DISSOLUTIONDISSOLUTIONDISSOLUTIONDISSOLUTION    
ARTICLE 13ARTICLE 13ARTICLE 13ARTICLE 13    

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à 
l’Assemblée Générale extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et 
l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret 
du 16 août 1901. 

Le Président 
Pierre LEGEAY 

Le secrétaire 
Philippe LEVEQUE 

 


