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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
LEZE ARIEGE
HAUTE-GARONNE
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Qui
assistent
à la
séance
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part à la
délibération

48

48

36

40

N° 242/2017
OBJET : Détermination des conditions patrimoniales et financières des ZAE transférées
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.
Vu la loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 ;
Vu l’arrêté préfectoral portant création par fusion de la Communauté de communes Lèze Ariège ;
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de communes Lèze Ariège exerce la compétence obligatoire «
création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielles, commerciales, tertiaires,
touristiques, portuaires ou aéroportuaires ».
L’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, prévoit, d’une part, que le transfert de
compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics
nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés, à la date du
transfert, conformément aux dispositions des trois premiers alinéas de l’article L1321-1, des deux premiers
alinéas de l’article L1321-2, et des articles L1321-3, L1321-4 et L1321-5 du code précité.
Cet article prévoit d’autre part, une dérogation à ce principe de mise à disposition des biens en instaurant la
possibilité de transférer en pleine propriété des biens nécessaires à l’exercice de la compétence « création,
aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielles, commerciales, tertiaires, touristiques,
portuaires ou aéroportuaires», transférée à l’EPCI.
Les conditions patrimoniales et financières doivent alors être fixées par délibérations concordantes de l’organe
délibérant et de l’ensemble des communes membres, se prononçant dans les conditions de double majorité
qualifiée (2/3 des conseils municipaux des communes membres représentant la moitié de la population totale
du groupement ou l’accord de la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant les 2/3
de la population totale du groupement, y compris l’accord de la commune la plus peuplée).
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Sur le territoire de la Communauté de communes Lèze Ariège, les zones suivantes ont été recensées :
- Auterive : ZI la Pradelle/La Cabane - ZI de Quilla- - ZI Naudy Payrasse- ZI du Rouat
- Cintegabelle : ZI Jambourt
Seules la zone d’activités suivante est transférée, au regard des critères proposés pour rechercher la vocation
principale de la zone :
- Cintegabelle : ZI Jambourt
A l’intérieur de cette zone, la parcelle suivante, viabilisée, est destinée à la commercialisation et doit être cédée
en pleine propriété à la Communauté de communes Lèze Ariège :
- Commune de Cintegabelle : Parcelle primitive de 2163 m² référencée au cadastre section L n°416,
transférée en partie à la CCLA pour une superficie de 1239 m², parcelle cadastrée section L n°522 après division.
Vu la délibération de la commune de Cintegabelle ayant un terrain à transférer à l’EPCI, se prononçant
favorablement sur le transfert en pleine propriété de ce terrain.
Considérant que la parcelle des zones d’activité économique susvisées sont nécessaires à l’exercice de la
compétence « création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielles, commerciales,
tertiaires, touristiques, portuaires ou aéroportuaires» transférées à l’EPCI au 1er janvier 2017,
le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,
APPROUVE la mise en œuvre de la dérogation au principe de mise à disposition, prévue à l’article L5211-17
du CGCT, qui donne la possibilité de transférer la pleine propriété des biens nécessaires à l’exercice de la
compétence précitée, transférée à l’EPCI.
APPROUVE les conditions patrimoniales et financières du transfert en pleine propriété de parcelle telle que
présentée ci-dessus.
PRECISE que la présente délibération sera notifiée aux communes membres pour adoption par leur Conseil
Municipal à la majorité qualifiée.
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

