
Délibération n°2016.09.28.14 

  

République Française 

Département de l'Hérault 

Extrait du registre des délibérations 

Communauté de communes du Clermontais 
 

Date de la convocation   19 Septembre 2016 Séance du : 28 Septembre 2016 

   
L'An Deux Mille Seize, et le vingt-huit septembre à 18 heures,  
le Conseil Communautaire, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, 
dans la salle des fêtes de PERET, sous la présidence de Monsieur le 
Président, Jean-Claude LACROIX 

 Votes : 39 

Présents : 33 Pour : 39 

Absents : 7 Contre : 0 

Représentés : 6 Abstention : 0 

 
Etaient présents : M. Olivier BERNARDI (Aspiran), Mme Françoise REVERTE (Aspiran), M. Henri JURQUET (Brignac), M. 
Denis MALLET (Cabrières), M. Claude REVEL (Canet), Mme Maryse FABRE (Canet), M. Marc FAVIER (Canet), Mme 
Bénédicte BENARD (Canet), M. Michel SABATIER (Canet), M. Jean-Claude LACROIX (Ceyras), M. Jean GARCIA (Clermont 
l’Hérault), Mme Micaela MARTINEZ-ROQUES (Clermont l’Hérault), M. Laurent DÔ (Clermont l’Hérault), Mme Elisabeth 
BLANQUET (Clermont l’Hérault), Mme Arielle GREGOIRE (Clermont l’Hérault), Mme Laure ROBERT (Clermont l’Hérault), Mme 
Marie PASSIEUX (Clermont l’Hérault), M. Olivier BRUN (Fontès), M. Alain BLANQUER (Lieuran-Cabrières), M. Daniel VIALA 
(Mérifons), M. Francis BARDEAU (Nébian), Mme Sylvie MALMON (Nébian), M. Bernard COSTE (Octon), M. Claude VALERO 
(Paulhan), Mme Audrey GUERIN (Paulhan), M. Bertrand ALEIX (Paulhan), M. Laurent DUPONT (Paulhan), M. Christian 
BILHAC (Péret), M. Joseph RODRIGUEZ (Saint Félix de Lodez), M. Jean COSTES (Salasc), M. Christian RIGAUD (Usclas 
d’Hérault), Mme Martine VALENTINI (Valmascle), M. Eric VIDAL (VILLENEUVETTE). 
 
Absents représentés :  
Mme Yolande PRULHIERE (Clermont l’Hérault) représentée par Mme Micaela MARTINEZ-ROQUES (Clermont l’Hérault), 
M. Bernard FABREGUETTES (Clermont l’Hérault) représenté par M. Jean GARCIA (Clermont l’Hérault), 
M. Yvan PONCE (Clermont l’Hérault) représenté par Mme Laure ROBERT (Clermont l’Hérault), 
M. Serge DIDELET (Mourèze) représenté par M. Bernard COSTE (Octon), 
M. Georges GASC (Paulhan) représenté par M. Bertrand ALEIX (Paulhan), 
Mme Mylène BOUISSON (Paulhan) représentée par M. Claude VALERO (Paulhan). 
 
Absents : Mme Berthe BARRE (Ceyras), M. Salvador RUIZ (Clermont l’Hérault), M. Bernard BARON (Clermont l’Hérault), Mme 
Sophie OLLIE (Clermont l’Hérault), M. Philippe VENTRE (Lacoste), M. Alain SOULAYROL (Liausson), M. Gérald VALENTINI 
(Valmascle) représenté par Mme Martine VALENTINI, suppléante (Valmascle). 

 
 
Objet : SPLA Territoire 34 – Modification des statuts  

 

Monsieur VIALA informe les membres du Conseil communautaire que le conseil d'administration de la 
SPLA  qui s'est réuni le 7 juillet 2016 envisage d'apporter des modifications aux statuts de la société en 
vue de la transformer en société publique locale (SPL). 
 

Il précise que cette transformation va permettre d'étendre le champ d'intervention de la société. En effet, 
en tant que SPLA, elle ne peut réaliser que des opérations d'aménagement. En tant que SPL, elle pourra 
continuer à faire de l'aménagement, mais pourra également développer des opérations de construction, se 
voir confier le cas échéant la gestion de services publics et plus généralement, intervenir pour toute 
activité d'intérêt général. 
 

Elle devra cependant toujours travailler uniquement pour le compte de ses actionnaires, et sur leur 
territoire géographique. 
 

Cette transformation va donc nécessiter la modification de l'objet social de manière, tout en conservant la 
compétence aménagement, à l'ouvrir vers de nouveaux champs d'intervention. 
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Il rappelle qu'à peine de nullité, conformément aux dispositions de l'article L. 1524-1 du code général des 
collectivités territoriales, l'accord du représentant d'une collectivité sur une modification portant sur l'objet 
social ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante, approuvant cette 
modification. 
 

En conséquence Monsieur VIALA propose aux membres du conseil communautaire d’approuver : 
 

• Le projet de modification de l'article 2 des statuts de la SPLA TERRITOIRE 34 dont la collectivité est 
actionnaire, selon la nouvelle rédaction suivante : 
 

« La société pourra, exclusivement pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire géographique : 
 

•  Développer des opérations d'aménagement à vocation de logements, d'activité, de commerce, de 
tourisme, de culture et de loisirs et à cet effet, procéder aux acquisitions immobilières et foncières, y 
compris par voie d'expropriation, réaliser ou faire réaliser tous travaux d'aménagement, céder ou 
mettre en location les immeubles ; 

• Dans le cadre de conventions appropriées, réaliser la construction de tout équipement public, en 
assurer la gestion ; 

•  Exercer toute activité d'intérêt général comme réaliser des études, assurer des conduites 
d'opérations ou être mandataire, participer aux actions destinées à assurer la solidarité territoriale, 
contribuer aux politiques publiques de ses actionnaires dans les domaines de l'aménagement, du 
développement économique, culturel, social et touristique et de la réalisation d'équipements publics. 

 

À cet effet, la société passera toute convention appropriée avec ses actionnaires, et effectuera toutes 
opérations mobilières, immobilières, civiles commerciales, industrielles, juridiques et financières se 
rapportant à l'objet défini ci-dessus, ou à des objets similaires ou connexes. Elle pourra, en outre, réaliser 
de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet et qui contribuent à sa 
réalisation. » 

 
Il convient de se prononcer sur cette modification des statuts de la SPLA TERRITOIRE 34.  
 
Monsieur le Président soumet ce point au vote.  
 
Le Conseil Communautaire, ouï l’exposé de Monsieur VIALA, et après en avoir délibéré.  
 
A L’UNANIMITÉ, 
 
APPROUVE la modification des statuts de la SPLA Territoire 34  telle que présentée,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous actes et pièces relatifs à cette affaire. 
 

Pour extrait conforme,  
 
Le Président de la Communauté  
de communes du Clermontais,  

 
Jean-Claude LACROIX  
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