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EXTRAIT du PROCES-VERBAL des
DELIBERATIONS DU CONSEIL
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

Althen-des-Paluds - Bédarrides - Monteux - Pernes-les-Fontaines - Sorgues
47 1 Absents représentés :

Nombre de délégués en exercice
Présents

1
1

2 7 1 Absents non représentés :

VOTANTS

16
4
43

Le Conseil de la Communauté d'Agglomération« Les Sorgues du Comtat» s'est réuni en séance
publique salle des fêtes à Sorgues, le 11 juillet 2022, après convocation légale reçue le 05 juillet
2022, sous la présidence de M. Christian GROS, Président de la Communauté d' Agglomération
« Les Sorgues du Comtat».
Etaient présents :
M. David BELLUCCI, M. Jean BERARD, M. Fulgencio BERNAL, Didier CARLE, Mme
Pascale CHUDZIKIEWICZ, M Patrice DE CAMARET, Mme Jacqueline DEVOS, Mme Evelyne
ESPENON, Mme Sylviane FERRARO, M. Cyrille GAILLARD, M. Stéphane GARCIA, Mme
Chantal GONNET-OLIVI, M. Christian GROS, M. Mario HARELLE, M. Robert IGOULEN, M.
Thierry LAGNEAU, M. Stéphane MICHEL, Mme Annie MILLET, M. Michel MUS, Mme
Patricia NICOLAS, Mme Valérie PEYRACHE, M Bernard RIGEADE, M. Christian RIOU, Mme
Emmanuelle ROCA, M. Thierry ROUX, M. Serge SOLER, M. Michel TERRISSE,

Etaient Absents représentés :

Mme Carine BLANC TESTE (pouvoir donné à Mme Chantal GONNET-OLIVI), Mme Nadège
BOISSIN (pouvoir donné à Mme Emmanuelle ROCA), Mme Cindy CLOP (pouvoir donné à
Mme Sylviane FERRARO), M. Laurent COMTAT (pouvoir donné à M. Stéphane GARCIA), M.
Dominique DESFOUR (pouvoir donné à M. Cyrille GAILLARD), Mme Aurélie DEVEZE
(pouvoir donné à Mme Annie MILLET), Mme Isabelle DUCRY, (pouvoir donné à M. Jean
BERARD), Mme Florence GUILLAUME, (pouvoir donné à M. Patrice DE CAMARET), M.
Samuel MONTGERMONT (pouvoir donné à M. Stéphane MICHEL), M. Marc MOSSÉ,
(pouvoir donné à M. Michel TERRISSE), M. Christophe MOURGEON, (pouvoir donné à M.
Mario HARELLE), M. Guillaume PASCAL (pouvoir donné à M. Fulgencio BERNAL), M. Joël
SERAFIN! (pouvoir donné à M. Christian GROS), Mme Sylviane VERGIER (pouvoir donné à
Mme Evelyne ESPENON), Mme Aurélie VERNHES (pouvoir donné à M. Didier CARLE), M.
Gérôme VIAU (pouvoir donné à Mme Valérie PEYRACHE).
Étaient Absents non représentés :
Mme Patricia COURTIER, Mme Sandy GEIGER, Mme Christelle PEPIN, M. Jean-Claude RUSCELLI
Il a été procédé conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, à l'élection d'un secrétaire
pris dans le sein du Conseil de la Communauté d' Agglomération : M. Thierry ROUX ayant obtenu la
majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

Loi Climat et Résilience : Engae.ement de l'inventaire des zones d'activités
économiques (ZAE) sur le territoire de la Communauté d'Ae.glomération les
Sorgues du Comtat
Monsieur Christian GROS, Président, explique à l'assemblée que la loi n° 2021-1104 du 22 août
2021 dite également« Loi Climat et Résilience » porte la lutte contre le dérèglement climatique
et renforce la résilience face à ses effets. Elle vise à accélérer la transition écologique de la société
et ambitionne d'inscrire chaque territoire dans une trajectoire de sobriété foncière (objectif ZAN
- zéro artificialisation nette - à l'horizon 2050).
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,
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d'établir un inventaire des zones situées sur le territoire sur lequel elle exerce cette compétence.
La Communauté d'Agglomération des Sorgues du Comtat se doit donc d'établir un inventaire des
zones d'activité économique situées sur son territoire.
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 d'Agglomération des Sorgues du Comtat 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. »
Le Conseil Communautaire, Monsieur Christian GROS, Président, entendu, et après en
avoir délibéré à l'unanimité des membres présents et représentés,
APPROUVE le lancement de l'élaboration de cet inventaire des zones d'activité économique
sur le territoire de la Communauté d'Agglomération des Sorgues du Comtat
Conformément aux obligations légales fixées par la loi, cet inventaire comprendra, pour chaque
zone d'activité économique du territoire
un état parcellaire des unités foncières la composant, la surface de chaque unité foncière
ainsi que l'identification de son propriétaire ;
l'identification des occupants / entreprises occupant ces unités foncières ;
le taux de vacance observé sur la zone.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Et ont signé au registre les membres présents.
Pour copie conforme.
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Christian GROS
Président de la Communauté D' Agglomération
Les Sorgues du Comtat
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