
RAPPORTS SOUMIS A AVIS 

 
 

-  Définition de l’intérêt communautaire compétence « Politique locale du 

commerce et soutien aux activités commerciales »* 

 

*En préambule, à la demande de Monsieur Michel QUINET, et avec l'accord du Président 

de la commission Monsieur Noël BELIN, le rapport non finalisé n’a pas été distribué aux membres de 

la commission, mais présenté à l’aide du diaporama. 

  

M. Michel QUINET explique les conséquences éventuelles du transfert, par loi 

NOTRe du 7 août 2015, dans le bloc de compétences obligatoires « développement 

économique » de la responsabilité de la « politique locale du commerce et soutien aux 

activités commerciales d’intérêt communautaire ».  

 



 

Il précise, que la particularité de cette compétence est la mention de l’intérêt 

communautaire, préservant un principe de subsidiarité entre Communes et 

communautés. La compétence est obligatoire, ne pas délibérer avant le 31 décembre 

2018 revient à considérer que tout serait d'intérêt communautaire. La loi ne précise pas 

les contours de la compétence et laisse à la Communauté d’Agglomération le soin de 

définir les actions d’intérêt communautaire, qui doivent être adoptées à la majorité des 

deux tiers du conseil (pas de majorité qualifiée).  

 

M. Michel QUINET souligne les difficultés pour trouver les critères qui pourront 

définir les actions d’intérêt communautaire dans une politique locale du commerce et 

soutien aux activités commerciales. Il propose le projet de délibération qui reprend les 

propositions ressorties de la réunion du COPIL du 20 novembre 2018.  

 

M. Jérôme FLACHE réagit à la complexité de la procédure proposée par la loi, et 

exprime son souhait de conserver l’essentiel de cette compétence dans les Communes.  

 

Mme Ariane DIERICKX souhaite aussi que l’essentiel des actions de cette 

compétence reste dans les Communes, et elle donne l’exemple du droit de préemption 

concernant les ventes des locaux commerciaux à Beaune. La maîtrise de cette action 

permet à la ville de BEAUNE, dans certains cas, d’avoir une photographie sur les 

augmentations de prix des loyers pour les locaux commerciaux. 

 

Monsieur Michel QUINET propose que, dans sa politique locale de commerce, 

l’agglomération intervienne sur les sujets là où elle peut apporter son soutien. Il présente, 

à l'aide du diaporama, aux membres de la commission le projet du rapport qui doit valider 

les actions d’intérêt communautaire. Il précise que l’ensemble des actions qui ne sont 

pas inscrites dans le cadre de ce rapport restent dans le champ d’action des Communes.  

 

M. Michel QUINET indique que les modifications apportées à la version initiale 

seront soumises au Président pour approbation. 

 

M. Michel PICARD et Mme Ariane DIERICKX s’étonnent de ne pas recevoir le 

rapport en amont et souhaitent, au moins, disposer d’une copie du rapport aujourd’hui, 

avant de se prononcer. 

 

Monsieur Michel QUINET répond qu’il souhaite apporter des modifications à la 

version initiale de ce rapport et, par la suite, les faire approuver par le Président. 

 

Monsieur Michel QUINET propose aux participants de se prononcer sur ses 

propositions. 

 

Mme Ariane DIERICKX affirme que pour la mission « L’expression d’un avis 

communautaire sur les implantations commerciales (CDAC) », il est nécessaire qu’il y 

ait deux voix : la Commune et l’Agglomération. 

 

M. Michel QUINET répond que pour cela il faut laisser la possibilité d’actions dans 

le rapport. 

 



 

 

M. Jérôme FLACHE précise que pour l’ouverture dominicale des commerces il est 

déjà prévu que les Communes consultent l’Agglomération à partir d’un certain nombre 

d’ouvertures dans l’année. 

 

M. Michel QUINET propose d’ajouter dans le rapport des actions plus concrètes 

qui doivent découler de la stratégie intercommunale de développement commercial. 

 

M. Denis THOMAS souligne que l’élaboration d’une stratégie intercommunale de 

développement commercial n’oblige pas forcément l’Agglomération à mettre en oeuvre 

cette stratégie. 

 

M. Michel QUINET répond que l’Agglomération doit être porteuse d’une 

dynamique commerciale et elle doit s’occuper des Communes là où il y en a besoin. 

 

M. Michel QUINET répond que si l’agglomération souhaite intervenir dans le cas 

d’achat de locaux pour soutenir le commerce, il faut que cette possibilité d’action soit 

inscrite dans ce rapport. 

 

M. Noël BELIN remarque que si l’Agglomération intervient dans cette action, il faut 

que la stratégie intercommunale soit déjà établie. 

 

M. Gérard ROY propose que l’Agglomération intervienne dans le montage des 

dossiers des subventions, par exemple, dans les projets de e-commerce. Il suggère 

aussi que l’Agglomération intervienne dans l’aménagement du territoire pour le 

commerce. 

 

Mme Ariane DIERICKX répond qu’elle n’est pas d’accord pour que l’Agglomération 

intervienne dans tous ces sujets, car cela demande des moyens humains et financiers, 

et elle propose de laisser aux Communes gérer ces questions. 

 

M. Noël BELIN remarque que certains centres-bourg se dépeuplent parce qu’ils 

manquent d’attractivité. Donc, l’Agglomération pourrait intervenir pour apporter son aide. 

 

M. Michel PICARD répond qu’il n’est pas d’accord avec cette approche, car si on 

décide de placer le commerce dans certains endroits quelqu’un doit payer pour ça. Et il 

demande si ce sera à l’Agglomération de prendre ça en charge. 

 

Mme Ariane DIERICKX ajoute qu’il existe des structures en charge des aides au 

commerce, telles que la CCI ou d’autres instances, et il faut donc leur laisser les moyens 

d’agir. 

 

M. Stéphane DAHLEN s’interroge sur le risque d’éventuelles interventions de 

l’Agglomération dans le domaine du commerce sans avoir une stratégie claire validée 

auparavant.  

 

M. Michel QUINET répond qu’il faut prévoir la mise en œuvre d’une stratégie 

intercommunale de développement commercial avec les modes de vie de demain. 



M. Jérôme FLACHE ajoute qu’il faut avoir cette stratégie intercommunale, mais, 

en même temps, laisser la main libre aux Communes. 

 

M. Denis THOMAS propose dans la définition de l’intérêt communautaire 

compétence « Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales » de 

passer le minimum à l’Agglomération et laisser le maximum aux Communes. 

 

M. Michel QUINET précise que toutes les actions éventuelles ayant un impact 

financier doivent être présentées, pour  validation, au Conseil Communautaire avant leur 

mise en place. 

 

M. Denis THOMAS répond qu’il faut que le commerce fonctionne naturellement 

sans intervention d’une collectivité. 

 

M. Stéphane DAHLEN souligne qu’on ne peut pas déjà prévoir la mise en place 

des actions sans avoir une stratégie intercommunale de développement commercial. 

 

M. Michel QUINET propose de modifier le rapport, et d’ajouter dans la mission 

« Elaboration d’une stratégie intercommunale de développement commercial » la 

phrase : “et accompagnement des actions qui en ressortiraient”. Donc, la phrase 

complète doit se lire : « Elaboration d’une stratégie intercommunale de développement 

commercial et accompagnement des actions qui en ressortiraient ». 

 

Mme Catherine PAPPAS rappelle que la commission doit donner son avis sur ce 

rapport, qu’elle n’a pas eu l’occasion de le consulter. 

 

M. Michel QUINET répond qu’il fera des propositions au Président lundi prochain, 

mais qu’il a besoin de recueillir l’avis des membres de la commission sur ce rapport déjà 

modifié. 

 

M. Michel PICARD remarque que certaines actions sont du ressort de la CCI et si 

l’Agglomération intervient, cela apportera de la confusion. 

 

M. Michel QUINET répond que la CCI peut intervenir, mais en tant que le 

prestataire. 

 

M. Noël BELIN rappelle aux participants qu’ils doivent se prononcer sur ce rapport. 

 

M. Denis THOMAS ajoute que les modifications proposées par M. Michel QUINET 

pour ce rapport ne sont pas favorables aux Communes. 

 

Mme Ariane DIERICKX réagit sur le fait de ne pas avoir l’occasion de consulter le 

rapport avant la commission et affirme que, dans ces conditions, elle ne peut pas 

l’approuver.    

 

M. Jérôme FLACHE propose de soumettre au vote le texte du rapport avec les 

modifications apportées par M. Michel QUINET. 

 

Avis de la commission : favorable à la majorité relative (3 voix pour, 1 voix contre, 

7 abstentions) 



 

QUESTIONS DIVERSES 

 

M. Michel Quinet informe les participants de l’état d’avancement de la validation 

par les Communes des transferts en pleine propriété des 3 zones d’activités : « En 

Mareau », « Porte de Beaune » et « Les Noirots ». 

  

M. Michel Quinet informe les participants des ventes de terrains validées par le 

Comité de commercialisation du 12 avril et du 18 octobre, ainsi que des projets prévus 

pour la réunion du Comité le 29 novembre. Il commente les chiffres de la disponibilité 

des terrains au regard des ventes et des réservations dans les zones d’activité. 

 

M. Denis Thomas fait le point sur le bilan provisoire de la saison touristique. Il 

précise que la plupart des chiffres de fréquentation sont supérieurs à l’année précédente, 

et donne quelques détails de chiffres provisoires pour la période janvier – octobre : 

 

Taxe de séjour déclarée : 626 213€, +5.37%, 

Fréquentation d’HOTEL DIEU : 397 932, stable, 

 

Fréquentation de l’OTI 

Borne d’info 24/24 : 8191, +20.30% 

Téléphone, mail, courrier : 8647, - 20,43% 

Visiteurs uniques site internet : 494 149, +20,43%     

 

Ventes de l’OTI 

* Chiffres d’affaires ventes e-commerce événements :  71 070€, +3,69% 

* Total chiffres d’affaires comptoirs et e-commerce loisirs + événements : 

   340 591€, +7.80%. 

 

 
 

 


