
 
 

 EXTRAIT DE DELIBERATION
  communauté de communes VAL DE GATINE

 79220 CHAMPDENIERS
  

 

L' an deux mille vingt deux, le mardi 19 juillet à 20 h 00, le Conseil Communautaire
 dûment convoqué, s'est réuni en séance ordinaire  salle de réunion du smited à
 Champdeniers, ZAE de Montplaisir 79220 CHAMPDENIERS, sous la présidence de
 Monsieur RIMBEAU Jean-Pierre, Le Président.
 
 Date de convocation du  : 12 Juillet 2022
 
 Titulaires : Madame BAILLY Christiane, Monsieur BARATON Yvon, Madame

 CHAUSSERAY Francine, Monsieur DOUTEAU Patrice, Monsieur FAVREAU Jacky,
 Monsieur FRADIN Jacques, Monsieur JEANNOT Philippe, Madame MICOU Corine,
 Monsieur MOREAU Loïc, Monsieur OLIVIER Pascal, Monsieur ONILLON Denis, Monsieur
 RIMBEAU Jean-Pierre, Madame TAVERNEAU Danielle, Monsieur DELIGNÉ Thierry,
 Monsieur DUMOULIN Guillaume, Madame GUITTON Sylvie, Madame HAYE Nadia,
 Monsieur MEEN Dominique, Monsieur POUSSARD Yves, Madame RONDARD Audrey,
 Madame SAUZE Magalie, Monsieur SISSOKO Ousmane, Madame TEXIER Valérie,
 Madame MARSAULT Annie, Madame BERNARDEAU Lydie, Monsieur PETORIN Patrick,
 Monsieur CAILLET Patrick, Monsieur SIRAUD Pierre, Monsieur MOREAU Lionel
 
 Suppléant(s) en situation délibérante : Monsieur SOUCHARD Claude
 
 Pouvoirs :

  Madame JUNIN Catherine a donné pouvoir à Madame TAVERNEAU Danielle
 Monsieur ATTOU Yves a donné pouvoir à Madame SAUZE Magalie
 Monsieur FRERE Fabrice a donné pouvoir à Madame HAYE Nadia
 Madame TRANCHET Myriam a donné pouvoir à Monsieur MOREAU Loïc
 Madame BIEN Michèle a donné pouvoir à Monsieur CAILLET Patrick
 
 Absent(s) :

  
 Excusé(s) : Monsieur LEGERON Vincent, Monsieur BARANGER Johann, Madame

 EVRARD Elisabeth, Monsieur GUILBOT Gilles, Madame JUNIN Catherine, Monsieur
 LEMAITRE Thierry, Monsieur LIBNER Jérôme, Monsieur ATTOU Yves, Madame BECHY
 Sandrine, Monsieur BIRE Ludovic, Monsieur DEBORDES Gwénaël, Monsieur FRERE
 Fabrice, Madame GIRARD Marie-Sandrine, Madame GOURMELON Catherine, Madame
 TRANCHET Myriam, Monsieur DEDOYARD Philippe, Madame BIEN Michèle
 
 Secrétaire de Séance : Madame Christiane BAILLY
 

délibération :
  D_2022_6_2
  
 Nombre de délégués en
 exercice : 46
 
 Présents : 30
 
 Votants : 35
 
 
 
 Objet : Economie -
 Inventaire des ZAE
 

  La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite également « Loi Climat et Résilience » portant lutte contre le dérèglement
 climatique vise à accélérer la transition écologique de la société.
  Elle ambitionne notamment d'inscrire chaque territoire dans une trajectoire de sobriété foncière (objectif ZAN _ zéro

 artificialisation nette - à l'horizon 2050).
 
 Les PLUi Val d'Egray, Gâtine Autize et Sud-Gâtine devront donc intégrer les objectifs fixés par ladite loi.
  
 
 Parmi les dispositions de cette loi, on retrouve en matière d'urbanisme, l'obligation pour l'autorité compétente en
 matière de création, d'aménagement et de gestion des zones d'activité économique, d'établir un inventaire des zones
 situées sur le territoire sur lequel elle exerce cette compétence.
  
 Conformément au II de l'article 220 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, cet inventaire devra être engagé par la
 Communauté de communes Val de Gâtine dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, soit
 le 22 août 2022 au plus tard.
  Il devra être finalisé dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, soit le 22 août 2023.
 
 
 Dans ce cadre, l'article L.318-8-1 du code de l'urbanisme précise la définition d'une zone d'activités :

  
 « Sont considérées comme des zones d'activité économique, au sens de la présente section, les zones d'activité

 industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire mentionnées aux articles L. 3641-
1, L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. »



 
L'article L. 318-8-2 du code de l'urbanisme présente quant à lui les éléments obligatoires que devra contenir cet

 inventaire :
  

 1° Un état parcellaire des unités foncières composant la zone d'activité économique, comportant la surface de chaque
 unité foncière et l'identification du propriétaire ;

 2° L'identification des occupants de la zone d'activité économique ;
 3° Le taux de vacance de la zone d'activité économique, calculé en rapportant le nombre total d'unités foncières de la

 zone d'activité au nombre d'unités foncières qui ne sont plus affectées à une activité assujettie à la cotisation foncière
 des entreprises prévue à l'article 1447 du code général des impôts depuis au moins deux ans au 1er janvier de l'année
 d'imposition et qui sont restées inoccupées au cours de la même période.

  
 Vu la Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience

 face à ses effets, dite Loi Climat résilience », et notamment son article 220 II
 Vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L.318-8-1 et L.318-8-2
 Vu les statuts de la Communauté de communes Val de Gâtine en vigueur
 Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 31 mars 2015 approuvant le Plan Local d'Urbanisme

 intercommunal -PLUi- du Sud-Gâtine et ses procédures de révision
  Vu la délibération du Conseil communautaire de Val de Gâtine approuvant les Plans Locaux d'Urbanisme du Val

 d'Egray et de Gâtine-Autize le 23 juin 2020 et leurs procédures de révision, modification.
 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire à l'unanimité DECIDE :

  - D'approuver le lancement de l'élaboration de l'inventaire des zones d'activité économique sur le territoire de
 la Communauté de communes Val de Gâtine

 - D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant par délégation à signer tout document afférent
 
 
 
 
 Pour : 35   Contre : 0   Abstention : 0
 
 

 Emis le 19/07/2022, transmis en sous-préfecture et
 rendu exécutoire le
  

Fait et délibéré, les jours,
 mois et an ci-dessus.
 Le Président
 Jean-Pierre RIMBEAU
 
 
 

 
 
 




