
République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 21 mars 2022 

~~~~~~ 

PROROGATION DE LA CONVENTION DE PARTAGE DE FONCIER BÂTI 

PARC D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ' EMILE CARLES ' 
 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, 

lundi 21 mars 2022 à 17h00 en Salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de Monsieur 

Jean-François SOTO, Président de la communauté de communes. La convocation a été adressée le 10 

mars 2022. 

 

Étaient présents ou 

représentés 

Mme Monique GIBERT, Mme Christine SANCHEZ, M. Henry MARTINEZ, M. Yannick VERNIERES, Mme 
Roxane MARC, M. Jean-Pierre GABAUDAN, M. David CABLAT, Mme Jocelyne KUZNIAK, M. Xavier 
PEYRAUD, Mme Véronique NEIL, M. Anthony GARCIA, M. Jean-Pierre PUGENS, M. Olivier SERVEL, M. 

Pierre AMALOU, M. Ronny PONCE, Mme Nicole MORERE, M. Philippe SALASC, M. Jean-François SOTO, M. 
Daniel JAUDON, Mme Marie-Françoise NACHEZ, Mme Florence QUINONERO, M. Jean-Pierre 
BERTOLINI, M. Jean-Luc DARMANIN, Mme Martine BONNET, Mme Marie-Agnès SIBERTIN-BLANC, Mme 
Béatrice FERNANDO, M. Claude CARCELLER, Mme Valérie BOUYSSOU, Mme Josette CUTANDA, M. 

Thibaut BARRAL, M. Christian VILOING, M. Marcel CHRISTOL, M. Philippe LASSALVY, Mme Marie-Hélène 
SANCHEZ, Mme Martine LABEUR, M. Jean-Marc ISURE, M. José MARTINEZ - M. Jean-Philippe MORESMAU 
suppléant de M. Robert SIEGEL, M. Jean-Louis RANDON suppléant de M. Bernard GOUZIN, M. Pascal 

THEVENIAUD suppléant de M. Gregory BRO, M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND.  

Procurations Mme Chantal DUMAS à M. Henry MARTINEZ, Mme Stéphanie BOUGARD-BRUN à M. Philippe LASSALVY, 
M. Jean-Claude CROS à M. David CABLAT, M. Pascal DELIEUZE à Mme Jocelyne KUZNIAK. 

Excusés M. René GARRO. 

Absents M. Laurent ILLUMINATI, M. Nicolas ROUSSARD. 
 

Quorum : 16 

 

Secrétaire de séance : Marie-Hélène SANCHEZ   

Présents : 41 Votants : 45 Pour : 45 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Ne prend pas part : 0 

 
Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L 

5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur.

VU l’article 29 de la loi du 10 janvier 1980 ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2021-1-439 en date du 3 mai 2021 fixant les derniers statuts en vigueur de la 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault, et notamment sa compétence en matière de création de 

parcs d’activités économiques ; 

VU la délibération N°554 du Conseil communautaire du 19 décembre 2011 validant la convention de 

partage de foncier bâti sur le parc d’activités économiques Emile Carles à Saint-Pargoire ; 

VU la délibération N°2012-03_05-03 du Conseil municipal du 27 janvier 2012 ayant pour objet d’approuver 

cette même convention ; 

VU la convention de partage de foncier bâti sur le parc d’activités Emile Carles, signée le 2 avril 2012 entre la 

Communauté de communes et la commune de Saint-Pargoire. 

 

CONSIDERANT que l’article 29 de la loi du 10 janvier 1980 précité permet à un groupement de 

communes gérant un parc d’activités économiques de percevoir le produit de taxe foncière sur les 

propriétés bâties perçues par les communes membres sur le parc d’activités communautaire, selon 

les modalités suivantes : « Lorsqu'un groupement de communes ou un syndicat mixte crée ou gère une zone 

d'activités économiques, tout ou partie de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être affecté au groupement ou au 

syndicat mixte par délibérations concordantes de l'organe de gestion du groupement ou du syndicat mixte et 

de la ou des communes sur le territoire desquelles est installée la zone d'activités économiques. », 

CONSIDERANT que par convention signée le 2 avril 2012, la commune de Saint-Pargoire s’est 

engagée à reverser le produit supplémentaire de foncier bâti qu’elle perçoit sur ce parc d’activités afin 

de permettre à la Communauté de communes Vallée de l’Hérault de financer le déficit financier lié à 

l’aménagement de ce parc, 

CONSIDERANT que le déficit lié à l’aménagement de ce parc n’est à ce jour pas intégralement 

remboursé par la part de taxe foncière sur le bâti reversée par la commune, 

CONSIDERANT que la convention de partage arrive à terme le 2 avril 2022,

 

 

 

 

 



 

 

 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

 

DÉCIDE 

 

à l'unanimité des suffrages exprimés,   

 

- d’approuver les termes de l’avenant ci-annexé portant prorogation de la convention de partage de 

foncier bâti pour le parc d’activités Emile Carles à Saint-Pargoire,  

- d'autoriser le Président à signer ledit avenant et à accomplir l'ensemble des formalités afférentes à 

ce dossier. 
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Le Président de la communauté de communes 

Jean-François SOTO 



 
 
 

 

Avenant à la Convention de partage de foncier bâti sur le parc d’activités Emile Carles à Saint-Pargoire 

 
AVENANT A LA CONVENTION DE PARTAGE DE FONCIER BÂTI SUR LE PARC 

D’ACTIVITES ECONOMIQUES EMILE CARLES A SAINT-PARGOIRE 

 
ENTRE  
 
La Communauté de communes Vallée de l’Hérault, sise 2 parc d’activités du Camalcé – 34 150 
Gignac, représentée par son président en exercice, Monsieur Jean-François SOTO,  
 
Ci-après désignée la « communauté de communes », 

 D’UNE PART, 
 
ET 
 
La commune de Saint-Pargoire, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Luc DARMANIN, 
dûment habilité par délibération du ..........................................................................,   
 
Ci-après dénommée la « commune », 

 
 D’AUTRE PART, 

 
 
VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT), en particulier son article L 5214-1 ; 
VU l’article 29 de la loi du 10 janvier 1980 ; 
VU l’arrêté préfectoral n°2021-1-439 en date du 3 mai 2021 fixant les derniers statuts en vigueur de la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault, et notamment en matière de développement économique ; 
VU la délibération N°554 du Conseil communautaire du 19 décembre 2011 ayant pour objet d’approuver le 
modèle de convention pour le partage de foncier bâti sur le parc d’activités économiques Emile Carles à 
Saint-Pargoire ; 
VU la délibération N°2012-03_05-03 du Conseil municipal du 27 janvier 2012 ayant pour objet d’approuver 
la même convention que celle précédemment citée ; 
VU la convention de partage de foncier bâti sur le parc d’activités Emile Carles, signée le 2 avril 2012 entre 
la Communauté de communes et la commune de Saint-Pargoire ; 
 
 
CONSIDERANT que la convention conclue entre la Communauté de communes et la commune de 
Saint-Pargoire a pour objet de financer le déficit lié à l’aménagement du parc d’activités Emile Carles, 
par le reversement du produit supplémentaire de foncier bâti perçu sur le parc d’activités par la 
commune 
CONSIDERANT que le déficit financier financé par la CCVH pour l’aménagement du parc d’activités 
Emile Carles à Saint-Pargoire n’est pas intégralement remboursé par la part de produit de taxe foncière 
sur les propriétés bâties reversée annuellement par la commune sur la durée de la convention  
CONSIDERANT que la convention de partage de foncier bâti conclue entre la Communauté de 
communes et la commune de Saint-Pargoire pour le parc d’activités Emile Carles prend fin le 2 avril 
2022 ; il est proposé à la commune de conclure un avenant avec la Communauté de communes afin de 
prolonger de dix ans la convention initiale de partage de foncier bâti (soit jusqu’à 2032). 
 
 



 
 
 

 

Avenant à la Convention de partage de foncier bâti sur le parc d’activités Emile Carles à Saint-Pargoire 

Article 1 : Durée de la prorogation et entrée en vigueur 
 
Compte-tenu des raisons susmentionnées, et conformément au deuxième alinéa de l’article 1.3 
(« Durée de la convention ») et à l’article 3.3 de la convention (« Prolongation de la convention »), le 
présent avenant a pour objet de modifier le premier alinéa de l’article 1.3 de la convention en 
prolongeant sa durée sur une période de dix ans, soit du 2 avril 2022 au 2 avril 2032.  
 
La convention initiale étant prévue pour une durée de dix ans à compter de sa signature, soit du 2 avril 
2012 au 2 avril 2022, les dispositions du présent avenant entrent en vigueur, une fois les délibérations 
concordantes prises. 
 
 
Article 2 : Dispositions finales 
 
Les autres articles restent inchangés. 

 
 

Fait à Gignac en deux exemplaires, 
 

 
Le ……………………………….. 

 
Paraphé, lu et approuvé  
 
Pour les Parties :  

 
Le Président de la Communauté de communes 

      Vallée de l’Hérault 
 
 
 
     Jean-François SOTO 

Le maire de la commune de  
Saint Pargoire 

 
 
 

Jean-Luc DARMANIN 
 


