
SumëneÀrfense
COMMUNAUTÉ

- DEL?BERATIONS

Conseil communautaire
Séance du 20 février 2023

L'an deux mille vingt-trois, le vingt Févrïer, à dix-huit heures lrenle, le Conseil communautaire de Sumène Arlense
communauté, s'est réuni à la salle socio<ulturelle d'Ydes, sous la présidence de Monsieur Marc MAISONNEUVE,
Président de Sumène Ar1erise communauté.

Efaient présents : Sylvie COURAGEUX (Antignac), Marc MAISONNEUVE (Bassignac), Alain VERGNE (Beaulieu), Jean-
Pïerre GALEYRAND, Maryse MAZEIRAT (Champagnac), Martine MONCOURIER, Bernard LACOUR (Champs sur
Tarentaine-Marchal), Philippe DELCHET (La Monselie), Philippe VIÀLLE?X (Lanobre), Jean-Michel HOJAK (Le Monteil),
Christophe MORANGE (Madic), Éric MOULIER, Catherine BARRIER (Saignes), Alain COUDERT (Saint-Pierre), Bertrand
FORESTIER (Sauvat), Arnaud MOREAU (Vebret), Catherine MAISONNEUVE (Veyrières), Alain DELÀGE, Clotilde
JUILLARD, René BERGEAUD, Céline BOSSARD, Bernard BOUVELOT, Marie-Ange FLEURET-BRADAO (Ydes)
Ont donné pouvoir : Patrick BORNET (Champagnac) à Jean-Pierre GALEYRAND (Champagnac), Pascal LORENZO
(Lanobre) à Philippe VIALLEIX (Lanobre), Jean-Philippe SERRE (Saignes) à Éric MOULIER (Saignes), Joülle Noël
(Trémouille) à Catherine BARRIER (Saignes), Fabrice MEUNIER (Vebret) à Arnaud MOREAU (Vebret)
Secréfaire de séance : Clotilde JUILLARD
Nombre de membres afférents au Conseil communautaire : 34 / Nombre de membres présents :23
Nombre de vofants : 28

Date de la convocation : 14 'tévrïer 2023

2023ô220008DE

LANCEMENÏ DE L'lNVENÏAlRE DES ZONES D'ÀCTMÏES ECôNOMlQUES

Vu les statuts de Sumène Artense Communauté, compéfente en matière de zones d'activités économiques,
Vu les articles L.318-8-1 et L.318-2-2 du Code de l'Urbanismes,

Vu l'article L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Monsieur ie Président expose à l'assemblée que l'article L.220 de la loi no202l-1104 du 22 août 2021 portant lutte
contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et Résilience, a introduit
un nouvel article dans le Code de l'Urbanisme qui demande de réaliser un inventaire des Zones d'Activités Economiques
(IZAE) du territoire.

Depuis la loi no20l5-99 1 du 7 août 2015 porfant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, les
EPCI à fiscalité propre ont vu leurs compétences étendues avec le transfert de compétences en matière économique au
1"' jarivïer 2017.

Les EPCI à fiscalité propre exercent donc de plein droit, en lieu et place des communes membres, conformémenf au 2o
de l'article L.5214-16 du Code Général des Collectivité Territoriales (CGCT) :

les actions de développement économique daris les conditions prévues à l'article L.4251-17 du même code ;

la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion de zones d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
la politique locale du commerce et souiien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ;

L'article L.318-8-2 du CU prévoit que l'autorité compétente en mafière de création, d'aménagement et de gestion des

ZAE, est chargée d'établir un Inventaire des Zones d'Activités Economiques (IZAE) situées sur le lerrïloïre sur lequel elle

exerce ceffe compétence.

Cet inventaire doit comporter pour chaque zone les éléments suivants :
un état parcellaire des unités foncières composant la zone, comportant la surface de chaque unité foncière et
I'identification du propriétaire ;
I'identification des occupants de la zone ;
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Ie +aux de vacance de la zone.

LJZAE est un outil de connaissance des zones d'activités économiques du territoire et de leur potentiel d'optimisation,
notamment par rapport à la vacance des locaux.

L'inventaire concernera les Zones d'activités suivantes :

Ydes sud,

Ydes Nord,

Zone d'activité du Péage.

Après consultafion des propriétaires et occupants des ZAE pendant une période de 30 jours, l'inventaire est arreté par
l'autorité compétente. 11 est ensuite transmis à l'autorité compétente en matière de Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) et aux autorités compétentes en matière de document d"urbanisme ou de document en tenant lieu et en matière
de programme local de l'habitat.
Enfin le Il de l'article 220 de la loi Climat et Résilience prévoit que cet inventaire soit engagé par l'autorité compétente
dans un délai de 1 an à compter de la promulgation de la présenfe loi et finalisé dans un délai de 2 ans. Bien que ce
délai soit dépassé, il convient de délibérer pour prescrïre la réalisation de cet inventaire et lancer la procédure
d'élaboration.

Monsieur le Président propose au Conseil d'engager la réalisation de cet Inventaire des Zones d'Activités Economiques
(IZAE) prévu à l'article L.318-8-2 du Code de l'Urbanisme qui devra êlre achevé avant le 31 août 2024.11 esf proposé au
Conseil de valider le Contrat Cantal Développement 2022-2027 et d'autoriser Monsieur le Président à signer le confrat.

Le Conseil, après en avoir délibéré et à l'unanimité soit 28 voix POUR valide le lancement de cet Inventaire des Zones
d'Activités Economiques (IZAE) et autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces utiles à cette démarche.

Fait à CHAMPS SUR TARENTAINE-MARCHAL, le 20 février 2023

Délibérafion rendue exécu+oire

Transmise à la otéreciu-e 13 2 7 FEV. 2023
Affichée ou notifiée le 2 7 FEV. 2023
Document certifié conforme
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Le Président, Marc MAISONNEU

Pour extrait certifié conforme,

Le Président

Marc MAISONNEUVE
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Lo .présente délrbéralron peut Faïre l'objel d'un recours pour excès de pouvorr devanl le Tribunal cidminrslralif dans un
délar de deux mors à cot';ïpler de sa publicalron el de s«i récepfion en sous-préFeclure.

SumeneÀrtense
- c O M M U N A u Ï ? -
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