
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
LEZE ARIEGE 

HAUTE-GARONNE 
 
N° 241/2017 

OBJET : Approbation de la liste des zones d’activité économique à transférer 

L’an deux mille dix-sept et le 11 décembre à 20h30,  
Le Conseil de la Communauté de Communes Lèze Ariège, dûment convoqué en date du  4 décembre 2017, 
s’est réuni en session ordinaire, à la salle du conseil communautaire du siège de la Communauté de 
Communes, sous la présidence de Monsieur Serge BAURENS. 

ETAIENT PRESENTS :  
Mesdames Marie-Christine ARAZILS, Nadine BARRE, Nadia ESTANG, Pierrette HENDRICK, Céline GABRIEL, Hélène 
JOACHIM, Chantal LAVAIL, Nathalie LAVAIL-MAZZOLO, Catherine MONIER, Sabine PARACHE, Joëlle TEISSIER, 
Danielle TENSA, 

Messieurs René AZEMA, Serge BAURENS, Denis BEZIAT, Jean-Claude BLANC, Dominique BLANCHOT, Joël 
CAZAJUS, Serge DEJEAN, Jean DELCASSE, Serge DEMANGE, Claude DIDIER, Patrick DISSEGNA, Régis GRANGE, 
Patrick LACAMPAGNE, Serge MAGGIOLO, René MARCHAND, Franck MUNIGLIA, Floréal MUNOZ, René PACHER, 
Wilfrid PASQUET, Jean-Louis REMY, Jean-Claude ROUANE, Bernard TISSEIRE, Guy VESELY, Michel ZDAN. 

ABSENTS AVEC PROCURATIONS : Monsieur Pascal BAYONI donne procuration à Monsieur Dominique 
BLANCHOT, Monsieur Jean CHENIN à Madame Pierrette HENDRICK, Madame Sylvie BOUTILLIER à Madame Joëlle 
TEISSIER, Madame Monique COURBIERES à Monsieur Jean-Louis REMY. 

ABSENTS EXCUSES : Messieurs Michel COURTIADE, Sébastien VINCINI. 

ABSENTS NON EXCUSES : Messieurs Jean-Pierre BASTIANI, Pierre-Yves CAILLAT, Nicolas GILABERT, Serge 
MARQUIER, Daniel ONEDA, Alain PEREZ. 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

Madame Nadine BARRE a été nommée secrétaire de séance. 

Dans le cadre du renforcement général des missions des EPCI à fiscalité propre en matière économique, la loi 
n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe », a 
modifié le régime d’exercice de la compétence « création, aménagement et gestion des zones d’activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » des communautés de 
communes et d’agglomération : celle-ci sera désormais exclusive et non plus partagée à compter du 1er janvier 
2017, à l’instar de la situation qui existait déjà concernant les communautés urbaines et les métropoles. 

Ainsi, dès cette date et quel que soit le statut juridique de la collectivité, en application du principe d’exclusivité, 
les communes ne seront plus habilitées à créer de nouvelles ZAE, ni à continuer d’aménager et de gérer les ZAE 
existantes. 

La définition de l’intérêt communautaire fixant le périmètre de cette compétence depuis 2002 sera alors caduque 
et, par conséquent, toutes les zones d’activité économique (ZAE) communales existantes auront vocation à être 
transférées à l’EPCI. 

En l’absence de définition juridique de la ZAE, un faisceau d’indices défini en concertation avec les communes a 
permis d’identifier les zones à transférer, afin de faciliter leur reprise par la communauté de communes dès le 
1er janvier 2017. 

Les critères objectifs permettant d’arrêter la liste de ces ZAE et qui ont été utilisés sont les suivants : 

 la vocation économique de la zone exprimée dans le POS/PLU ; 

 l’existence d’une opération d’aménagement en cours ou achevée ou à défaut la présence d’espaces 

publics communs à plusieurs établissements/entreprises ; 

 la volonté publique concrétisée d’un développement économique actuel et futur (investissement et 

fonctionnement). 
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Il en résulte la liste ci-après des zones d’activités à transférer, qu’il est proposé d’approuver : 

- Auterive : ZI la Pradelle/La Cabane et ZI du Rouat 
- Cintegabelle : ZI Jambourt  

Il convient par ailleurs de rappeler les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers 
composant les ZAE qui sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils 
municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la 
création de l’établissement public de coopération intercommunale, au plus tard un an après le transfert de 
compétences (art. L. 5211-5-III alinéa 2 du code général des collectivités territoriales), y compris les communes 
qui ne sont pas territorialement concernées. 

Après avoir entendu Monsieur le Président, 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

DECIDE de transférer les zones d’activités communales définies ci-avant, à compter du 1er janvier 2017, 

NOTIFIE la présente délibération aux maires de chaque commune membre de la Communauté de Communes. 

Fait et délibéré à la salle du Conseil Communautaire du siège de la Communauté de Communes, les jours, mois 
et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 
 

Le Président, 
Serge BAURENS 
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