
DEPARTEMENT DU LOT
COMMUNE DE SAINT-LAURENT-LES-TOURS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 21 février 2023

Membres en exercice : 15

Présents : 13

Représentés : 2

Votants : 15

Date de la convocation : 15/02/2023
L'assemblée régulièrement convoquée, s'est réunie sous la
présidence de Stéphanie ROUSSIES, le 21 février 2023, dans la
salle du conseil municipal de la commune.

Présents : Stéphanie ROUSSIES, Alain BOURDET, Emilie
LEFEBVRE, Géraldine ARNOULD, Stéphane DEVEZ, Florian
LAFLORENCIE, Didier GAYA, Jean-François GUERRAND,
Francis JAMMES, Ginette GINESTE, Sandie CASSAN, Nathalie
BRUNET, Joëlle SABATIE

Représentés :  Michel ARNAUDET par Stéphanie ROUSSIES,
Amélie VERGNE par Francis JAMMES

Excusés :

Absents :

Secrétaire de séance : Florian LAFLORENCIE
Fait et délibéré le 21 février 2023                                      Publié en mairie le : 27 février 2023
Pour copie certifiée conforme.

Objet : Création de la société publique Cauvaldex pour la réalisation de prestations en
faveur du développement économique et touristique

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code du commerce ;

Vu l’arrêté préfectoral n°SPG/2018/16 du 27 décembre 2018 portant modification des statuts de la
Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne ;

Vu la délibération du conseil communautaire n°07-12-2020-001 du 7 décembre 2020 précisant
l’intérêt communautaire de la compétence Politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d’intérêt communautaire ;

Vu la proposition de statuts, annexée à la présente, de la future société publique locale (SPL)
Cauvaldex ;

Considérant qu’est inscrit dans l’intérêt communautaire de la Communauté de communes
Causses et Vallée de la Dordogne « toutes actions permettant d’assurer la création, le maintien et
le développement des activités économiques sur son périmètre, notamment par son agence de
développement économique et touristique […] » ;

Considérant que la SPL exercera ses activités exclusivement pour le compte de ses actionnaires
et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui
en sont membres afin de réaliser des prestations en faveur du développement économique et
touristique ;
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Considérant les avantages réels de la création d’une société publique locale, à savoir une
souplesse en matière de contractualisation, dès lors que les actionnaires exercent sur la SPL un
contrôle analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services ;

Considérant que la SPL peut réaliser, pour le compte de ses actionnaires, toutes les opérations
compatibles avec son objet et qui contribuent à sa réalisation ;

Considérant que la création de cet outil suppose dès lors l’approbation des actes fondamentaux,
à savoir les statuts de la future SPL ;

Considérant que le capital de la future SPL est fixé à 40 050 euros ;

Considérant qu’il y a lieu de constituer le capital en libérant le montant de participation en
numéraire ;

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal décide :

 D’APPROUVER la création de la société publique locale Cauvaldex ;

 DE DIRE que la société aura pour objet la réalisation de prestations en faveur du
développement économique et touristique ;

 D’APPROUVER les statuts constitutifs de la future société publique locale ;

 D’APPROUVER la prise de participation de la Commune de St Laurent les Tours  au
capital de la société publique locale ;

 DE PRÉCISER que le capital est fixé à 40 050 €, divisé en 267 actions de même catégorie,
d’un montant de cent cinquante euros (150 €) de valeur nominale chacune ;

 D’AUTORISER Mme la Maire à libérer l’action pour un montant de cent cinquante euros
(150 €) ;

 D’AUTORISER Mme la Maire à signer les statuts, ainsi que tout document nécessaire à
l’aboutissement de l’objet de la présente délibération ;

 DE PRÉCISER que les crédits nécessaires à la constitution du capital seront inscrits au
budget.

Délibération signée électroniquement par Mme la Maire, Stéphanie ROUSSIES.
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