
République Française
Département de la Charente-Maritime

Vals de Saintonge Communauté

Conseil Communautaire du 5 décembre 2022

Objet   : Lancement de l'inventaire des zones d'activités 
économiques prévu à l'article L.3188-2 du Code de 
l'urbanisme

Numéro de délibération : CC2022_137

L'an deux mille vingt deux, le cinq décembre, le Conseil Communautaire de Vals de Saintonge
Communauté, dûment convoqué le 29 novembre 2022, s’est réuni en séance plénière à Salle de
l'Alliance à Essouvert sous la présidence de M. Jean-Claude GODINEAU, Président de Vals de
Saintonge Communauté.

Délégués présents     :   
Francis BOIZUMAULT, Eric POISBELAUD, Christian FERRU, Daniel LAGARDE, René 
ESCLOUPIER, Jean-Claude CAILLAULT, Jean-Christophe FONTENAUD, Hubert COUPEZ, Annie
POINOT-RIVIERE, Alain MEGE, Pierre ARNAUD, Jean-Luc DUGUY, Serge MARCOUILLE, 
Christine VERNON, Béatrice GEAY, Bernard GOURSAUD, Didier COSSET, Danièle PERAUD, 
Philippe HARMEGNIES, Gérard LAMIRAUD, Jean-Michel GAUTIER, Henri AUGER, Dominique 
BERNAZEAU, Régis DUTHILLE, Pascal SAGY, Emmanuelle CAIVEAU, Thierry GOUJEAUD, 
Olivier FOUCHE, Serge BERNET, Vincent GINDRAU, Jacky RAUD, Alain INGRAND, Alain 
VILLENEUVE, Michel PELLETIER, Frédéric BRUNETEAU, Roseline GICQUEL, Michel GARNIER,
Joël WICIAK, Maurice PERRIER, François BERTHON, Michel QUERE, Michel FILLEUL, Wilfrid 
HAIRIE, Sylvain MARCHAL, Monique CHEMINADE, Gérard BIELKA, Corinne LAFFOND, Sylvie 
SABOUREAU, Pierre DENECHERE, Ornella TACHE, Thierry GIRAUD, Maurice PINEAU, Didier 
BASCLE, Corinne ETOURNEAU, Françoise MESNARD, Cyril CHAPPET, Catherine BAUBRI, 
Jean MOUTARDE, Michel LAPORTERIE, Fabien BLANCHET, Frédéric EMARD, Renée 
BONNEAU, Nicole COINDEAU, Dominique GUILLON, Catherine HILLAIRET, Michel LALAIZON, 
Jean-Claude GODINEAU, Daniel LEMRAY, Paulette MARCOUILLER, Sylviane DORNAT, Sylvain 
ALBRECHT, Jacques GOGUET, Danielle PERTUS, Laurent BOUILLE, François BOURGEOIS, 
Pierre TEXIER, Fabrice RENAUD, Julien GOURRAUD, Francine MINEAU, Suzette MOREAU, 
Brigitte DAVID, Michel ANDRE, Isabelle ZAMBRANA-FERRAN, Didier MARTIN

Absents excusés ayant donné procuration     :  
Marie-Agnès BEGEY donne pouvoir à Gérard LAMIRAUD
Philippe LACLIE donne pouvoir à Didier COSSET
Christian GRATEREAU donne pouvoir à Bernard GOURSAUD
Patrick XICLUNA donne pouvoir à Wilfrid HAIRIE
Jean-Michel MANCEAU donne pouvoir à Fabrice RENAUD
Frédéric MICHEAU donne pouvoir à Olivier FOUCHE
Myriam DEBARGE donne pouvoir à Fabien BLANCHET
Matthieu GUIHO donne pouvoir à Michel LAPORTERIE
Marylène JAUNEAU donne pouvoir à Cyril CHAPPET
Philippe BARRIERE donne pouvoir à Françoise MESNARD
Anne DELAUNAY donne pouvoir à Catherine BAUBRI
Gaëlle TANGUY donne pouvoir à Jean MOUTARDE
Annie PEROCHON donne pouvoir à Jean-Claude GODINEAU
Didier DAUNIZEAU donne pouvoir à Sylvain MARCHAL
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Absents     :  
Fabien BRODU, Rémi LAMARE, Bruno SOGUES, Magali HIDREAU, Charles BELLAUD, Gilles 
VENNER, Alain BELLU, Valérie BOUILLAGUET, Marie-Claude GIOVANNINI, Stéphanie 
GRIMAUD, Marie-Noëlle GIRAUD, Jean-François PANIER, Roland NAZET, Odile MEGRIER, 
Nadia GRELIER, Didier BOREL, Jean-Paul AUGUSTIN, Alain FOUCHER, Jean-Mary BOISNIER, 
Françoise GUERET, Etienne CHAMPEAUX, Brigitte RICHEZ BAUDET, Marie-Pierre LE SELLIN, 
Bruno POMMIER, Dominique BOUIN, Yves-Luc GAILLARD, Valérie FLOCH-RUJU, André 
LECLERE, Dominique SEYFRIED, Mathilde MAINGUENAUD, Henoch CHAUVREAU, Ludovic 
BOUTILLIER, Francis GUAY, Sylvie POUILLET, Christelle MARCHET, Patrick REVEILLAUD, 
Suzanne FAVREAU, Alain BERTIN, Bernard CAILLAUD, Victor GEOFFROY, Jean-Claude 
MARTEAU

Secrétaire de séance : 
Gérard BIELKA

Assistaient à la séance : ROSIER Renaud
GUIBERTEAU Cécilia
BEBIEN Marie-Paule
HOUET Patricia
SERRA Johanna

Nombres de membres     :  
En exercice : 139
Quorum : 70
Présents : 84
Votants : 98
Pouvoirs : 14

Publication (affichage) ou notification du     :  
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Lancement de l'inventaire des zones d'activités 
économiques prévu à l'article L.3188-2 du Code de 
l'urbanisme

Vu les statuts de Vals de Saintonge Communauté, compétente en matière de zones d'activités 
économiques,
Vu l'article L.220 de 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 et Résilience, qui a 
introduit un nouvel article dans le Code de l'urbanisme (CU) pour demander la réalisation d’un 
Inventaire des zones d'activités économiques (IZAE) du territoire,
Vu les articles L.318-8-1 et L.318-8-2 du Code de l'urbanisme,
Vu l'article L.5214-16 du Code général des collectivités territoriales,
Considérant que Vals de Saintonge Communauté est compétente pour prescrire, réaliser, 
consulter, arrêter et transmettre l'Inventaire des zones d'activités économiques (IZAE) prévu à 
l'article L.318-8-2 du Code de l'urbanisme.

Depuis la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant 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 1er janvier 2017.

Les EPCI à fiscalité propre exercent donc de plein droit, en lieu et place des communes membres, 
conformément au 2° de l'article L.5214-16 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)

• les actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L4251-17
du même code ;

• la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion de zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

• la politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt 
communautaire.

L'article L.318-8-2 du Code de l’urbanisme prévoit que l'autorité compétente en matière de 
création, d'aménagement et de gestion des Zones d’activités économiques (ZAE) est chargée 
d'établir un inventaire des zones situées sur le territoire sur lequel elle exerce cette 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 l'identification du propriétaire ;
• l'identification des occupants de la zone d’activité économique ;
• le taux de vacance de la zone, 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.

Après consultation des propriétaires et occupants des zones d'activité économique pendant une 
période de trente jours, l'inventaire est arrêté par l'autorité compétente. Il est ensuite transmis à 
l'autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale et à l'autorité compétente en 
matière de document d'urbanisme ou de document en tenant lieu. Ce document est également 
transmis à l'autorité compétente en matière de programme local de l'habitat.

L'inventaire est actualisé au moins tous les six ans.
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Cet inventaire est un outil de connaissance des zones d'activités économiques du territoire et de 
leur potentiel d'optimisation, en particulier par rapport à la vacance des locaux et à moyen terme 
grâce à l’identification du potentiel de densification.

Enfin, le 11 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 présente loi et 
finalisé dans un délai de 2 ans. Bien que ce délai soit dépassé, il convient de délibérer pour 
prescrire la réalisation de cet inventaire et lancer la procédure d'élaboration.

Ce travail sera réalisé en interne par les services de Vals de Saintonge Communauté.

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire, après avis favorable de la commission 
économie réunie en séance du 24/11/2022 :

•de prescrire la réalisation de cet inventaire et lancer la procédure d'élaboration,
•d’autoriser monsieur le président à prendre toutes dispositions en ce qui concerne le suivi 

administratif, technique et financier de la présente délibération.

Adopté à l'unanimité.

•Pour : 94
•Contre : 0
•Abstention : 4

Ainsi fait et délibéré, les jours et an susdits,

Au registre sont les signatures,

Pour copie certifiée conforme.

Fait à Saint-Jean d'Angély,

#signature#
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