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Date de convocation : jeudi 23 septembre 2021 Délibération n° CC_2021_156
Nomenclature : 8.4.1

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 49
Votants : 58
Pouvoirs :
M. Alain MARGAT à M. Frédéric ROUAN, M.
Pascal GILLARD à M. Jean-Luc MARCHAIS, M.
Rémy CATROU à M. Michel ROUX, M. Philippe
CREÂCHCADEC à M. Joël TERRIEN, M. Charles
DELCROIX à M. Eric PANNAUD, M. François
EHUNGER à M. Philippe CÂLLAUD, Mme
Evelyne PARISI à Mme Marie-Line CHEMINADE,
Mme Véronique TORCHUT à M. Ammar BERDAI,
Mme Céline VIOLLET à M. Jean-Pierre ROUD1ER
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Extension de la zone d'activités
communautaire du fief Picaud à Montits

Le 29 septembre 2021, te Conseil Communautaire de La Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Espace Saintonge de Rouffiac, sous la présidence de
Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, Mme Annie GRELET, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNAUD,
M. Jean-Luc FOURRE, Mme Anne-Sophie SERRA-DAV15S EAU, M. Jean-Michel ROUGER, M. Jean-Claude
DURRÂT-SPR1NGER, M. Eric BIGOT, M. GabyTOUZINAUD, M. Bernard CHAIGNEÀU, M. Francis GRELLIER,
Mme Claudine BRUNETEÂU, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE M1NIAC, M. Jérôme GARDELLE, M.
Cyrille BLATTE5, M. Alexandre GRENOT, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe
DELHOUME, M. Jean-Claude LANDREIN, M. Raymond MOHSEN, M. David MUS5EAU, M. Bernard
COMBEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry
BARON, Mme Renée BENCH1MOL-LAURIBE, M. Ammar BERDÂI, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique
CAMBON, Mme Marie-Lîne CHEMINADE, M. Laurent DAVIET, M. Pierre DIETZ, M. Jean-Philippe MACHON,
M. Pierre MAUDOUX, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric
ROUAN, MmeAmanda LESP1NASSE, M. Pierre HERVE, M. Michel ROUX, Mme EUane TRAIN, Mme Martine
TEXIER, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
M. Stéphane TAILLASSON, M. Jacki RAGONNEÂUD, Mme Florence BETIZEAU, Mme Dominique DEREN,
M. Jean-MarcAUDOUIN, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : Mme Annie GRELET

RAPPORT

Contexte et objectifs^

Le rapporteur rappelle que trois entreprises installées à MONTILS, dans le diffus ou déjà dans la ZA
Le FIEF PICAUD, ont exprimé un intérêt pour une acquisition foncière dans la zone d'activité, afin
d'améliorer les conditions d'instaltation de leur activité ou faire face à une augmentation cf'activité.

La zone Le Fief Picaud est située au nord du bourg de Monfcils, le long de la RD233 qui rejoint Rouffiac.
La zone d'activi'té est composée d'un secteur déjà aménagé de 1 ha et d'un secteur disponible à
['aménagement de 2.4ha.



Le SCOT du Pays de Saintonge Romane classe la commune de Montils dans l'espace rural du territoire.
La consommation d'espace de l'extension de la ZAE de Montils viendra impacter l'enveloppe de 20ha
de réserves foncières dédiées aux activités économiques des communes rurales (hors polarités).

Le secteur est classé en zone Zux de la carte communale (approuvée le 18 septembre 2006) et la ZA
existante fait ['objet d'un règlement de Lotissement spécifique fixant les règles et servitudes d'intérêt
général imposées dans ['emprise foncière de la ZA.

La ZA Le Fief Picaud a été transférée à L'A^lomération de Saintes dans le cadre du transfert de la
compétence Zone d'Âctivité Economique (ZAE) à la CDAet de la reconnaissance de cet espace comme
une des ZAE transférées à l'Agglomération par délibération du Conseil communautaire du 14
septembre 2017. Par conséquent, une extension de la zone d'activité Le Fief Picaud ne peut être
réalisée que sous La maîtrise d'ouvrage de la communauté d'agglomération de Saintes.

Proposition de montage opérationnel :

Le projet devra permettre la réalisation des voiries et accès desservant les futurs terrains, l extension
et la création des réseaux nécessaires, les divisions parcellaires définissant ['emprise des espaces
« publics » et des futures parcelles ainsi que la création de réserves foncières « publiques »
nécessaires à La gestion des eaux pluviales.

Un permis d'aménager sera nécessaire pour la réalisation de ce projet. Il est proposé de faire appel
au syndicat de la voirie afin de réaliser les études du permis d'aménager jusqu'au suivi des travaux.
Ces études intégreront La réah'sation des dossiers environnementaux (Loi sur l'Eau, évaluation
environnementate du projet...) ainsi que Les études techniques et de maîtrise d'œuvre nécessaires à
la réalisation des travaux.

Le projet pourrait être soumis à la réalisation de fouilles archéologiques. L'aggtomération lancera
alors La procédure de marché pour rechercher des opérateurs compétents pour La réalisation de ces
travaux.

Périmètre d études :

Le périmètre d'étude est annexé à la présente délibération et couvre une surface de 2.4ha. Celui-d
inclus la parcelle ZH 186 appartenant à L'aggtomération de Saintes et la parcelle ZH 181 appartenant
à un propriétaire privé que la communauté d'agglomération devra acquérir.

Sursis à statuer :

Dans l'attente de la réalisation de ce projet, est ouverte La possibilité d'instituer « un périmètre de
sursis à statuer », correspondant au périmètre d'études.
En effet, l'arfcicle L 424-1 du code de ['Urbanisme ouvre la possibilité de prendre en considération un
projet. Dans ce périmètre d'études, indépendant du zonage des documents d'urbanisme, l'autorité
compétente peut décider de surseoir à statuer sur toutes tes demandes d'utih'ser ou d'occuper le sol
relatives à des projets susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation une
opération d'aménagement.

Le bilan estimatif prévisionnel :

Dépenses d'acquïsîtions foncières réalisées
Dépenses d'acquisitîons foncières à réaliser

Dépenses travaux
Dépenses archéologie DIAGNOSTIC
Dépenses archéologje FOUILLES

TOTAL DEPENSES
Recettes sur vente du fonder
DETR2021
Emprunt ou autres recettes

TOTAL RECETTES

92 000€
7464C

252 390€
13 920€

Non connues
365 774€
162 504€
75 717€

127 553€
365 774

Les sommes nécessaires à la réalisation du projet seront inscrites au budget.

Après avoir entendu le rapporteur,



Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de L'Urbanisme, notamment les articles L. 421-2, L.424-1 et R. 424-24,

Vu Le Code de l'Environnement, notamment Les articles L.122-1, L.214-1 et L. 414-4,

Vu le Code du Patrimoine, notamment les articles R.523-1 et R.523-14,

Vu Les statuts de ta Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêfcé préfectoral du 24 juin
2021, et notamment l'article 6, l, 1°), relatif à La compétence obligatoire « Développement
économique » et comprenant entre autres « La création et L'aménagement des zones d'activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale »,

Vu la délibération n°2017-172 du Conseil Communautaire du 14 septembre 2017 déterminant des
espaces objets du transfert des zones d'activité économique (ZAE),

Vu le document d'urbanisme de la commune de Montils (carte communale approuvée le 18 septembre
2006) et son secteur Zux,

Considérant Les éléments précédemment apportés par Le rapporteur,

Considérant que Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif du Budget annexe Zones
d'activités communautaires,

11 est proposé au Conseil Communautaire :

d'approuver le Lancement des études pour la création d'une zone d'activité économique à
MontiLs, en extension de La zone cTactivité Le Fief Picaud, et d'autoriser l'engagement des
négociations amiables pour les acquisitions foncières nécessaires au projet.

d'approuver le périmètre d'études joint en annexe, conformément à l'arfcicle L. 424-1 du
Code de l'urbanisme, pour une surface d'environ 2.4 hectares. En application de l'article
R.151-52 du Code de l'urbanisme, Le périmètre sera reporté sur un document graphique
annexé au document d'urbanisme concerné.

d'instaurer à l'intérieur de la zone ainsi délimitée, et à compter de la présente délibération,
un sursis à statuer qui pourra être opposé aux demandes d'autorisation concernant des
travaux, constructions ou installations, dans les formes prévues à l'article L.-424-1 du Code de
l'urbamsme.

d'autoriser Monsieur Le Président, à effectuer toutes Les démarches et formalités ainsi qu'à
signer tous les documents se rapportant à cette affaire.

de préciser qu'en application de l'article L.424-1 du Code de ['Urbanisme, la présente
délibération fera l'objet d'un affichage au Siège de La Communauté d'AggLomération de Saintes
et en Mairie de Montils pendant 1 mois, et d'une mention, en caractère apparent, dans un
journal diffusé dans le département de La Charente-Marifcime.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à la majorité L'ensemble de ces propositions par :
57 Voix pour
1 Voix contre (Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE)
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré le jour, mois et an que dessus
Pour-^xlrait conforme,
Le Présifent,

En application des dispositions des articles R.421-1 à R, Aî\ -5 du Code de Justice Administrative, la présente décijfion peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'appUcation Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.



Périmètre d'étude Extension ZAE Le Fief Pi'caud à Montils (annexe à ta délibération)

Parcelle appartenant à

la CDA de Saintes

Contour zone Zux de la carte communale
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Périmètre ZAE •
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Parcelle appartenant à
un propriétaire privé

j Périmètre cT étude pour
Fextension de la zone
d'activité Le Fief Plcaud


