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          République Française 

            Département de l'Hérault – Arrondissement de Lodève 

        Extrait du registre des délibérations 

         Communauté de communes du Clermontais 

Date de la convocation  Mercredi 21 septembre 2022 Séance du Mardi 27 septembre 2022 

Président de séance M. Claude REVEL  

L'An Deux Mille Vingt et deux, le Vingt-sept septembre à 18 

heures, le Conseil communautaire, dûment convoqué, s'est 

réuni en session ordinaire, au Centre Aquatique du 

Clermontais à Clermont L’Hérault, sous la présidence de 

Monsieur le Président, Claude REVEL. 

Secrétaire de séance Mme Isabelle SILHOL 

 Votes : 37 

Présents : 34 Pour : 37 

Absents : 8 Contre : 0 

Représentés : 3 Abstention : 0 

Rapporteur  Olivier BRUN 
Vice-Président en charge du Développement économique 

 
Etaient présents : M. Olivier BERNARDI (Aspiran), Mme Marina BOURREL (Brignac), Mme Myriam GAIRAUD (Cabrières),   
M. Claude REVEL (Canet), M. Jean FRADIN (Canet), Mme Reine GRENOVILLE (Canet), M. Jean-Claude LACROIX (Ceyras), 
Mme Daria PICARD (Ceyras), M. Gérard BESSIERE (Clermont l’Hérault), Mme Isabelle LE GOFF (Clermont l’Hérault), M. 
Jean-Marie SABATIER (Clermont l’Hérault), Mme Véronique DELORME (Clermont l’Hérault), M. Georges ELNECAVE 
(Clermont l’Hérault), Mme Michelle GUIBAL (Clermont l’Hérault), M. Jean-François FAUSTIN (Clermont l’Hérault), Mme 
Elisabeth BLANQUET (Clermont l’Hérault), M. Jean-Luc BARRAL (Clermont l’Hérault), Mme Claudine SOULAIRAC (Clermont 
l’Hérault), M. Olivier BRUN (Fontès), M. Marc CARAYON (Lacoste), M. Sébastien VAISSADE (Liausson), M. Jean-Philippe 
OLLIER (Lieuran Cabrières), Mme Sophie COSTEAU (Mérifons), M. Patrick JAURES (Mourèze), M. Francis BARDEAU 
(Nébian), M. Bernard COSTE (Octon), M. Claude VALERO (Paulhan), Mme Christine RICARD (Paulhan), Mme Sophie 
ROYON (Paulhan), M. Grégory GUERIN (Paulhan), Mme Aleksandra DJUROVIC (Paulhan), Mme Isabelle SILHOL (Péret), 
M. Joseph RODRIGUEZ (Saint Félix de Lodez), M. Christian RIGAUD (Usclas d’Hérault),  
 
Absents représentés : Mme Françoise REVERTE (Aspiran) représentée par M. Olivier BERNARDI (Aspiran), Mme Christiane 
FLUCRAND (Canet) représentée par Mme Reine GRENOVILLE (Canet), Mme Sylvie VERY-MALMON (Nébian) représentée 
par M. Francis BARDEAU (Nébian). 
 
Absent(e)s : M. Arnaud MOULS (Canet), Mme Marie PASSIEUX (Clermont l’Hérault), M. Franck RUGANI (Clermont l’Hérault), 
M. Salvador RUIZ (Clermont L’Hérault), M. Aleix BERTRAND (Paulhan), M. Jean-Claude CLOZIER (Salasc), M. Gérald 
VALENTINI (Valmascle), M. Laurent SOUCHON (Villeneuvette). 

 
Inventaire obligatoire des Zones d’Activités Economiques – Loi n°2021-1104 Climat et résilience 

Monsieur BRUN informe les membres du Conseil communautaire que la loi Climat résilience du 22 aout 

2021 rappelle les engagements de la France en matière de gaz à effet de serre (GES) et introduit 

plusieurs mesures liées à la lutte contre l’artificialisation des sols par le bais de l’urbanisme avec un 

objectif : la sobriété foncière. 

Il indique que l’objectif de sobriété foncière défini par la loi Climat et résilience du 21 août 2021 qui tend 

notamment à favoriser la mise en œuvre de la « Zéro artificialisation nette » (ZAN), implique que les 

intercommunalités inventorient obligatoirement les zones d’activités économiques intercommunales. 

L’article 220 de la loi, retranscrit à l’article L.318-8-2 du Code de l’urbanisme, précise que devront 

obligatoirement figurer dans cet inventaire certaines caractéristiques : 
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 • Un état parcellaire des unités foncières composant la zone d’activité économique, 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 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. 

L’engagement de la procédure d’inventaire débute un an après la promulgation de la loi, soit au 22 Aout 

2022. L’inventaire devra être finalisé au plus tard dans un délai de deux ans à compter de cette date, soit 

jusqu’au 22 Aout 2024. 

Monsieur BRUN précise que la collectivité devra consulter, selon une forme qu’elle détermine, les 

propriétaires et occupants des ZAE pendant une période de 30 jours. Après ce délai, l’organe délibérant 

intercommunal arrête un inventaire des ZAE en respectant les caractéristiques énumérées ci-dessus qui 

doivent y figurer. 

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. 

Monsieur REVEL soumet ce point au vote. 

Le Conseil Communautaire, ouï l’exposé de Monsieur BRUN, et après en avoir délibéré. 

A L’UNAIMITE, 

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

de communes du Clermontais, 

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

inventaire, 

- AUTORISE Le Président à signer toutes pièces utiles relative à cette délibération. 

Pour extrait conforme, 
Le Président de la Communauté 
de communes du Clermontais, 

 
Claude REVEL. 
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