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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 11 juillet 2022 

~~~~~~ 

INVENTAIRE OBLIGATOIRE DES ZONES D'ACTIVITÉS ECONOMIQUES 

LOI N°2021-1104 CLIMAT ET RÉSILIENCE DU 22 AOÛT 2021. 
 

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

lundi 11 juillet 2022 à 17h00 en Salle du Chai de la Gare à Gignac, sous la présidence de Monsieur 

Jean-François SOTO, Président de la communauté de communes. La convocation a été adressée le 30 

juin 2022. 

 

Étaient présents ou 

représentés 

M. Jean-François SOTO, Mme Monique GIBERT, M. Yves GUIRAUD, Mme Christine SANCHEZ, Mme 
Chantal DUMAS, M. Yannick VERNIERES, Mme Roxane MARC, M. Jean-Pierre GABAUDAN, M. David 
CABLAT, M. Robert SIEGEL, M. Xavier PEYRAUD, Mme Véronique NEIL, M. Jean-Pierre PUGENS, M. Olivier 

SERVEL, M. Pierre AMALOU, Mme Nicole MORERE, M. Philippe SALASC, M. Daniel JAUDON, Mme 
Florence QUINONERO, M. Jean-Luc DARMANIN, M. Pascal DELIEUZE, Mme Martine BONNET, Mme 
Marie-Agnès SIBERTIN-BLANC, M. Claude CARCELLER, Mme Valérie BOUYSSOU, Mme Josette 
CUTANDA, M. Christian VILOING, M. Marcel CHRISTOL, M. Philippe LASSALVY, Mme Marie-Hélène 

SANCHEZ, Mme Martine LABEUR, M. Jean-Marc ISURE, M. José MARTINEZ, Mme Marie-Françoise 
NACHEZ - M. Jean-Louis RANDON suppléant de M. Bernard GOUZIN, M. Bernard CAUMEIL suppléant 
de M. Daniel REQUIRAND.  

Procurations Mme Jocelyne KUZNIAK à M. Pascal DELIEUZE, M. Henry MARTINEZ à Mme Roxane MARC, M. Anthony 

GARCIA à Mme Valérie BOUYSSOU, M. Jean-Claude CROS à M. David CABLAT, Mme Béatrice 
FERNANDO à M. Daniel JAUDON, Mme Stéphanie BOUGARD-BRUN à M. Philippe LASSALVY, M. Jean-
Pierre BERTOLINI à M. Jean-Pierre PUGENS. 

Excusés M. Ronny PONCE, M. Thibaut BARRAL. 

Absents M. Gregory BRO, M. Laurent ILLUMINATI, M. Nicolas ROUSSARD. 
 

Quorum : 16 

 

Secrétaire de séance : Marie-Hélène SANCHEZ   

Présents : 36 Votants : 43 Pour : 43 

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 le loi n°2021-1104 Climat et résilience du 22 août 2021 ; 

VU l’article L5214-16 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU l’article L. 318-8-2 du Code de l’urbanisme ;  

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 (CCVH) et en particulier sa compétence obligatoire en 

matière de développement économique ;  

VU la délibération n°1403 en date du 12/12/2016 relative à l’atlas des zones d’activités économiques 

inventoriant les zones d’activités économiques gérées par la CCVH au 1er janvier 2017 ; 

 

CONSIDERANT l’objectif de sobriété foncière défini par la loi Climat et résilience du 21 août 2021, 

qui implique que les intercommunalités inventorient obligatoirement les zones d’activités 

économiques intercommunales, 

CONSIDERANT que l’inventaire des zones d’activités économiques doit être engagé par les 

établissements de coopération intercommunale avant le 21 août 2022 et finalisé au plus tard le 20 

août 2024, 

CONSIDERANT que pour chaque zone l’inventaire devra obligatoirement comporter les éléments 

suivants : 

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 ; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONSIDERANT qu’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 sera ensuite actualisé tous les six ans, 

CONSIDERANT que la Communauté de communes Vallée de l’Hérault dispose d’un atlas des parcs 

d’activités économiques communautaires, ainsi que d’un observatoire foncier à jour, outils sur lesquels 

il est possible de fonder l’inventaire prévu par la loi,

 

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 l’engagement de l’inventaire des zones d’activités économiques de la Communauté de 

communes Vallée de l’Hérault à partir du 21 août 2022,  

- d’élaborer et de mener toutes les procédures nécessaires à la mise en œuvre de cet inventaire.  
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