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Ré union té lé phoniqué 

 

 

 

 

La politique locale du commerce  

Compté réndu dé la ré union té lé phoniqué du 22 fé vriér 2018 

 
 
 
 

La ré union ést organisé é ét animé é par Térritoirés Conséils avéc lé concours d’Isabéllé Fargés, 
consultanté én dé véloppémént térritorial. Ellé ést pré sénté é par Charlés Vogin, juristé associé  du 
sérvicé dé rénséignéménts té lé phoniqués dé Térritoirés Conséils. 

 

La présentation s’appuie sur un diaporama annexé au présent compte rendu. 
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LISTE DES PARTICIPANTS 

 

Structure Nom des structures Département 

Association loi 1901 Laval Économie 53 

Communauté de communes Rives de Saône 21 

Communauté de communes Pays d’Apt Luberon 84 

Communauté de communes Pays d'Oise et d'Halatte 60 

Communauté de communes Bassin d’Aubenas 07 

Communauté de communes Du Barséquanais en Champagne 10 

Commune de communes Du Pilat Rhodanien 42 

Communauté d’agglomération Agglomération Pays Basque 64 

Commune Craponne-sur-Arzon 43 

Communauté de communes Du Massif du Vercors 38 

Communauté d’agglomération Montluçon Communauté 03 

Communauté d’agglomération Du Grand Albigeois 81 

Commune Luc-sur-Aude 11 

Commune nouvelle Vire-Normandie 14 
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PRÉSENTATION  

CHARLES VOGIN,  JURISTE ASSOCIE DU SERVICE DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES DE 

TERRITOIRES CONSEILS   

La Loi NOTRé du 7 aou t 2015 a rénforcé  l’approché intércommunalé dés problé matiqués 
commércialés. Cétté loi a éu notammént pour éffét d’inté grér litté ralémént la quéstion du commércé 
dans la compé téncé concérnant lé dé véloppémént é conomiqué. Cépéndant, lé commércé ést lé séul 
dans lé bloc « dé véloppémént é conomiqué » a  consérvér la notion d’inté ré t communautairé. 

Nous réviéndrons sur lé transfért dés ZAE au profit dés EPCI intérvénu au 1ér janviér 2017. Nous nous 
attardérons énsuité sur la notion d’inté ré t communautairé én cé qui concérné la politiqué localé du 
commércé ét lé soutién aux activité s commércialés. Enfin, nous dé taillérons quélqués léviérs 
d’actions possiblés pour lés intércommunalité s, notammént au travérs dé l’urbanismé commércial. 

Le transfert des zones d’activité économique  

La loi NOTRé du 7 aou t 2015 a supprimé  l’inté ré t communautairé pour lés ZAE ét lés actions dé 
dé véloppémént é conomiqué. Avant cétté daté, la distinction éntré lés ZAE communalés ét lés ZAE 
intércommunalés é tait possiblé. Au 1ér janviér 2017, l’énsémblé dés ZAE situé és dans lé pé rimé tré dé 
l’EPCI rélé vé dé la compé téncé uniqué dé cét EPCI, qu’éllés soiént éxistantés, én cours dé cré ation ou 
futurés. Toutés lés ZAE communalés éxistantés ont é té  transfé ré és a  l’EPCI. Fauté dé dé finition dé cé 
qu’ést uné ZAE, lés crité rés d’idéntification dé cés zonés ont fait l’objét dé nombréusés quéstions au 
sérvicé dé rénséignéménts té lé phoniqués. Ils sont principalémént dé trois ordrés. 

 La ZAE ést én principé dé limité é gé ographiquémént ét pré sénté uné cértainé continuité  
térritorialé. 

 La zoné ést déstiné é a  é tré amé nagé é ét viabilisé é par la colléctivité  maî tré d’ouvragé, ou tout 
du moins ést d’initiativé publiqué. 

 La ZAE ést déstiné é a  accuéillir dés activité s é conomiqués (industriéllés, commércialés, 
tértiairés, artisanalés, touristiqués, portuairés, aé roportuairés). 

Lé transfért dé compé téncés impliqué la misé a  disposition dé pléin droit a  titré gratuit dés biéns ét 
dés é quipéménts né céssairés a  l’éxércicé dé la compé téncé concérné é. Il ést é galémént possiblé  dé 
transfé rér lés biéns concérné s én pléiné proprié té .  

Déux typés dé zonés péuvént é tré distingué s :  

 pour lés zonés achévé és ét commércialisé és, séuls lés VRD (voiriés ét ré séaux divérs) ét lés 
é quipéménts publics é taiént a  transfé rér, lés biéns immobiliérs ayant dé ja  é té  véndus par la 
communé ; 

 pour lés zonés én cours d’amé nagémént ou non amé nagé és, lé ré gimé dé droit commun 
s’appliquait (misé a  disposition ou céssion). 

Au momént du transfért dé compé téncé, l’EPCI ést substitué  dé pléin droit aux communés dans toutés 
léurs dé libé rations ét dans tous léurs actés.  

 

Obligation de définition de l’intérêt communautaire  

Pour la politiqué localé du commércé ét lé soutién aux activité s commércialés, la loi NOTRé introduit 
l’obligation dé dé finition dé l’inté ré t communautairé. L’article L.5214-16 du CGCT (pour lés 
communauté s dé communés) pré cisé qué « La communauté de communes exerce de plein droit au lieu 
et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants […] 2° Actions 
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de développement économique […] ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité 
industrielle, commerciale, tertiaire […] ; politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaire […] » (L.5216-5 pour lés communauté s d’agglomé ration). 

Cét articlé instauré donc l’obligation pour lés communauté s dé dé finir l’inté ré t communautairé.  

La loi n’a donné  aucuné pré cision quant aux possiblés dé finitions dé la politiqué localé du commércé 
ét dés diffé réntés actions qui péuvént én rélévér. Ellés péuvént donc impliquér par éxémplé 
l’obsérvation dés dynamiqués commércialés, l’é laboration dé straté giés autour dés zonés 
commércialés (modérnisation, ré organisation), la misé én placé dé charté du dé véloppémént 
commércial, l’appui aux ré séaux locaux dé commérçants, l’organisation dé confé réncés sur lés 
problé matiqués commércialés obsérvé és sur lé térritoiré… 

L’inté ré t communautairé pérmét dé modulér l’intérvéntion dé la communauté  ét donc dé laissér la 
possibilité  aux communés d’intérvénir dans cértains domainés qui rélé vént dé la politiqué localé du 
commércé (animation dés céntrés villés, sauvégardé dés commércés dans lé bourg…) mé mé si la 
straté gié résté intércommunalé. Pour rappél, l’inté ré t communautairé ést dé términé  par lé conséil dé 
la communauté  a  la majorité  dés déux tiérs. 

Uné quéstion ést révénué a  plusiéurs réprisés au sérvicé dé rénséignéménts 
té lé phoniqués concérnant lé dérniér commércé ou lé dérniér sérvicé dé la villé. Uné 
intércommunalité  péut-éllé lé dé finir commé «d’inté ré t communautairé » ? Non. Cétté action né fait 
pas partié dé la compé téncé politiqué localé du commércé. L’intérvéntion d’uné communé sur un 
dérniér commércé ou un dérniér sérvicé rélé vé d’uné mission dé sérvicé public pour la satisfaction 
d’un inté ré t gé né ral. 

L’article L.2251-3 du CGCT pré cisé : « Lorsque l’initiative privée est défaillante ou insuffisante pour 
assurer la création ou le maintien d’un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population 
en milieu rural ou dans une commune comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique 
de la ville, la commune peut confier la responsabilité de le créer ou de le gérer à une association régie 
par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou à toute autre personne ; elle peut aussi 
accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l’aide d’une convention fixant les 
obligations de ce dernier. » 

Trois conditions doivént é tré réspécté és :  

 uné caréncé dé l’initiativé privé é ; 
 l’intérvéntion sur un sérvicé ou un commércé (tabac, dé bit dé boissons, commércé 

aliméntairé, station-sérvicé) ; 
 né céssairé a  la satisfaction dés bésoins dé la population. 

Cétté compé téncé ést donc bién communalé, mais la communé péut tout a  fait la transfé rér a  
l’intércommunalité .  

Exemples de définition d’intérêt communautaire et de lignes de partage possibles 
entre compétences de l’EPCI et compétences de s  communes .  

1. Dans uné communauté  dé communés dé l’Est dé la Francé, ont é té  réconnués d’inté ré t 
communautairé : 

 la construction ét la géstion dé locaux d’activité s commércialés ; 
 l’action d’animation ét dé soutién aux activité s commércialés, par éxémplé par lé biais du 

FISAC ou dé dispositifs analogués. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570&dateTexte=&categorieLien=cid
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2. Dans uné communauté  dé communés dé la ré gion Auvérgné-Rho né-Alpés, ont é té  dé finis d’inté ré t 
communautairé : 

 lés opé rations colléctivés dé rédynamisation, dé modérnisation, dé révitalisation du 
commércé ; 

 la misé én placé d’un obsérvatoiré ; 
 lé soutién aux activité s commércialés par lé biais dé vérséménts d’aidés diréctés ou indiréctés 

dé finiés dans lé ré glémént d’attribution. 

3. Dans uné autré communauté  dé communés, toujours dans la ré gion Auvérgné-Rho né-Alpés, 
l’inté ré t communautairé a é té  limité  aux actions concérnant lés é tablisséménts soumis a  aval dé la 
commission dé partéméntalé d’amé nagémént commércial. 

4. Dans uné communauté  d’agglomé rations dé Brétagné, l’inté ré t communautairé concérné lés 
opé rations sous maî trisé d’ouvragé communautairé visant au maintién ou au ré tablissémént du 
dérniér commércé aliméntairé dans l’uné dés communés mémbrés ou communés associé és. 

5. Uné communauté  d’agglomé ration du Grand Est dé la Francé a quant a  éllé pré cisé  finémént la 
dé finition dés activité s d’inté ré t communautairé : 

 l’obsérvation dés dynamiqués commércialés ; 
 l’é laboration dé chartés ou dé sché mas dé dé véloppémént commércial ; 
 l’éxpréssion d’avis communautairés au régard dé la ré gléméntation applicablé a  la 

commission dé partéméntalé d’amé nagémént commércial ; 
 l’é laboration d’uné straté gié d’intérvéntion communautairé én matié ré dé réstructuration ou 

dé modérnisation dés zonés commércialés ; 
 la dé finition ét la misé én œuvré au nivéau communautairé dé politiqués dé soutién a  la 

modérnisation dé commércés ; 
 la dé finition ét la misé én œuvré dé politiqués ou d’initiativés contribuant a  favorisér la 

divérsité  dé l’offré commércialé én déhors dés zonés commércialés, dé lutté contré la vacancé 
dés locaux commérciaux én déhors dés zonés commércialés ét d’accompagnémént dés 
portéurs dé projét sans émpié tér sur lés actions a  vocation communalé ; 

 l’accompagnémént au nivéau communautairé d’initiativés visant a  fé dé rér lés commérçants, 
artisans, préstatairés dé sérvicés du térritoiré. 

6. Uné communauté  d’agglomé ration dés Hauts-dé-Francé a dé fini d’inté ré t communautairé : 

 la coordination dé la programmation ét la promotion dés marché s pléin vént ét dés foirés 
dans uné optiqué dé complé méntarité  au nivéau dé l’agglomé ration ; 

 la coordination d’é tudés visant aux aspécts dé dé véloppémént commércial du projét « Garé, 
cœur d’agglomé ration » ; 

 l’organisation, l’accuéil ou lé soutién dans lé cadré d’uné dé marché coordonné é avéc lés villés 
d’é vé néménts commérciaux d’énvérguré ré gionalé ou nationalé ou concourant diréctémént a  
l’attractivité  ou au rayonnémént ét a  l’imagé du térritoiré intércommunal. 

Cétté dé finition s’avé ré asséz inté réssanté dé par sa pré cision.  

7. Uné communauté  dé communés d’Occitanié a simplémént dé fini d’inté ré t communautairé lé 
soutién aux associations dé commérçants ét artisans du térritoiré. 

8. Uné communauté  dé communés dé Normandié é voqué lé soutién via dés pérmanéncés ét dés 
réncontrés thé matiqués. 

9. Uné communauté  dé communés dés Hauts-dé-Francé méntionné la misé én œuvré dé tout 
dispositif d’aidés financié rés diréctés ou indiréctés a  la cré ation, l’implantation, lé dé véloppémént ou 
a  la sauvégardé dés activité s commércialés dé proximité . 
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10. Uné communauté  dé communés dé Brétagné a dé fini d’inté ré t communautairé l’obsérvation dés 
dynamiqués commércialés ét lé soutién a  la dynamiqué dé misé én ré séau dés commércés. 

11. Uné autré communauté  dé communés dé Brétagné é voqué éllé l’assistancé a  la cré ation ou a  la 
réprisé dé commércés dans lé cadré dés sérvicés dé l’Espacé Entréprisés, ainsi qué la cré ation, 
l’animation ét la misé a  jour dé donné és commércialés au séin d’un obsérvatoiré é conomiqué du 
térritoiré. 

12. Enfin uné communauté  dé communés du Grand Est a dé fini d’inté ré t communautairé la cré ation 
ét la géstion du marché  couvért d’uné communé mémbré ainsi qué lé dé véloppémént ét la 
rédynamisation du commércé ét dé l’artisanat dans lé cadré dé l’opé ration dé réstructuration dé 
l’artisanat ét du commércé ou opé ration dé mé mé naturé vénant s’y substituér. 

Que peut-on retenir de ces différents exemples ? Cértains thé més réviénnént ré gulié rémént dans 
la dé finition dé l’inté ré t communautairé : la révitalisation, la rédynamisation du commércé, l’aidé ou 
lé soutién financiér aux activité s commércialés. Nous y rétrouvons é galémént la notion d’obsérvation 
dés dynamiqués commércialés.  

Plus rarémént, lés colléctivité s citént dés actions tré s pré cisés (géstion d’un marché , dé véloppémént 
commércial du projét « Garé, cœur d’agglomé ration »). 

Nous notons é galémént uné grandé disparité  dans la manié ré dont lés EPCI dé finissént léur inté ré t 
communautairé. Cértains sont tré s pré cis quand d’autrés déméurént béaucoup plus é vasifs. Il n’y a 
pas dé bonné ou dé mauvaisé façon dé procé dér mais plus la dé finition dé l’inté ré t communautairé 
s’avé réra pré cisé, plus la ré alisation dés actions énvisagé és par l’EPCI séra facilité é. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’APT  LUBERON  
Jé trouvé tré s inté réssant dé listér cé qui a é té  accompli dans d’autrés colléctivité s. Pays d’Apt 
Lubéron compté 25 communés, dont la communé-céntré (Apt) concéntré la majorité  dés commércés. 
Lés 24 autrés communés ruralés sont ésséntiéllémént dés céntrés bourgs dont l’activité  ést 
saisonnié ré ét qui comptént tré s péu dé commércés. 

La villé d’Apt sémblé souhaitér gardér la main sur l’animation du céntré-villé. Nous nous sommés 
longuémént intérrogé s sur la vacancé commércialé dés locaux ét sur la misé én placé d’uné taxé sur 
lés frichés commércialés. La villé d’Apt a souhaité  qué la communauté  dé communés s’én saisissé 
pour uné quéstion d’imagé. Nous n’avons pas éncoré dé fini l’inté ré t communautairé. C’ést la raison 
pour laquéllé cétté ré union répré sénté un grand inté ré t pour nous. 

J’ai é galémént uné quéstion sur le soutien aux groupements commerciaux. Comme la ville d’Apt 
souhaite garder la main sur l’animation du centre-ville, la communauté de communes 
s’interroge sur l’opportunité de subventionner le groupement commercial. 

 

CHARLES VOGIN   
Nous pouvons imaginér uné dé finition tré s pré cisé dé l’inté ré t communautairé, dans laquéllé la 
communauté  dé communés gé ré lé subvéntionnémént péndant qué l’animation réstérait du réssort 
dé la communé, mé mé s’il sémblérait plus cohé rént qué célui qui apporté l’aidé financié ré soit lé 
mé mé qué célui qui gé ré l’animation. Mais lé galémént, uné grandé libérté  ést laissé é aux colléctivité s.  

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON  
Qué nous prénions én chargé lé subvéntionnémént du groupémént arrangé la villé. Nous pourrions 
én éffét lé dissociér dé cétté façon. 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON  
Quél ést votré avis concernant les taxes ? Avez-vous trouvé des exemples de collectivités qui en 
ont appliqué et quel est l’impact sur les locaux vacants ? 

CHARLES VOGIN   
Jé n’ai pas trouvé  cé cas dé figuré dans lés éxémplés qué j’ai consulté s. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON  
Céla réjoint notré politiqué. Nous pénsons qu’uné téllé action n’ést pas cohé rénté si éllé ést méné é dé 
manié ré isolé é. Ellé doit s’inscriré dans uné straté gié globalé, qui péut éntrér dans lé cadré d’uné 
action intércommunalé.  

CHARLES VOGIN   
La taxe sur les friches commerciales péut é tré institué é par l’EPCI compé tént pour lés ZAC (én liéu 
ét placé dés communés). 

COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON  
Sauf qué dans notré cas, céla concérné dés locaux én céntré-villé. 

CHARLES VOGIN   
Est-cé qué cé sérait uné vraié taxé sur lés frichés commércialés ? 

COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON  
Cé sérait uné taxé sur lés locaux vacants dans lé céntré-villé d’Apt pour rédynamisér lé commércé. En 
éffét, nous partons du principé qué lés locaux vacants dé gradént l’imagé du céntré-villé. Si nous 
inscrivons la rédynamisation dans notré inté ré t communautairé, céla nous laissé la libérté  d’inté grér 
ou non cétté action. 

COMMUNAUTE D ’AGGLOMERATIONS DU GRAND ALBIGEOIS  
Nous sommés én train dé dé finir la compé téncé communautairé ét nous n’avons pas réténu la taxé 
sur lés frichés commércialés. Uné communé voisiné a cépéndant voté  cétté disposition. 

Jé m’intérrogé sur l’éxémplé donné  par Apt : la taxé sérait-éllé uniquémént appliqué é sur la villé-
céntré ou sur l’énsémblé du térritoiré ? Jé trouvérais é trangé qué la communauté  dé communés gé ré 
uné taxé appliqué é uniquémént dans la villé-céntré. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON  
Nous avions énvisagé  dé dé finir un pé rimé tré pré cis. Quand nous avons ré cupé ré  lés listés dé la part 
dés impo ts, nous avons noté  qué la plupart dés locaux vacants dans lés pétités communés é taiént dés 
locaux municipaux. La quéstion sé posé pour la villé-céntré, car éllé répré sénté lé cœur commércial 
du térritoiré dans son énsémblé. 

CHARLES VOGIN  
Vous vouléz diré qué la taxé sérait applicablé sur la totalité  du térritoiré, mais qu’éllé n’aurait dé séns 
qué dans la villé-céntré. 

COMMUNAUTE D ’AGGLOMERATIONS DU GRAND ALBIGEOIS  
Envisagéz-vous dés taux diffé réncié s par zoné ? 

COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON  
Nous n’y avons pas éncoré ré flé chi dans lé dé tail, car nous nous intérrogéons toujours sur la 
pértinéncé dé la taxé. 

CHARLES VOGIN  
Avéz-vous dé nombréux locaux vacants ? 

COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON  
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Nous avons comptabilisé  dé nombréux locaux vacants dans lés rués du céntré-villé, cé qui dé gradé 
son imagé. Lés proprié tairés ont instauré  dés loyérs importants. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D’OISE ET D ’HALATTE  
La quéstion dés locaux vacants ét dé l’éxércicé du droit dé pré émption s’ést posé é a  notré 
communauté . Vous avez précisé que la sauvegarde des derniers commerces de centres-bourgs 
ou de village n’était pas incluse dans la politique locale du commerce, la gestion des locaux 
vacants est-elle automatique ? 

CHARLES VOGIN  
Il faut lé dé finir. Lé dérniér sérvicé dé la communé rélé vé d’uné mission dé sérvicé public, d’inté ré t 
gé né ral. La communé a bésoin du dérniér sérvicé. Il faut un ré él transfért dé cétté compé téncé pour 
qué la communauté  dé communés puissé l’éxé cutér. Quéllé qué soit votré dé finition dé l’inté ré t 
communautairé, l’abséncé dé transfért dé cétté compé téncé vérs l’intércommunalité  émpé chéra cétté 
dérnié ré dé l’éxércér. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D’OISE ET D ’HALATTE  
Les locaux vacants concernent-ils uniquement les centres villes ? 

CHARLES VOGIN  
Par forcé mént. Sans dé finition, céla s’appliquéra a  l’énsémblé du pé rimé tré dé la colléctivité .  

COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON  
Dans un dés éxémplés pré cé dénts, vous avéz é voqué  la lutté contré la vacancé commércialé én déhors 
dés zonés commércialés. Dans lé cadré dé cétté dé finition, il sérait possiblé d’incluré lés locaux 
vacants dé manié ré gé né ralé. 

Le FISAC intercommunal ést privilé gié . Un dés voléts du FISAC ést l’animation commércialé dés 
zonés commércialés choisiés. Il comprénd dés actions dé soutién én favéur dés associations dé 
commérçants. Nous nous posons dés quéstions sur cé sujét, car la villé d’Apt souhaité consérvér la 
géstion dé l’animation du céntré-villé. 

Dans lé cadré du FISAC, il ést tré s probablé qué l’intércommunalité  doivé subvéntionnér lé 
groupémént dés associations dé commérçants. Dans cé cas, la limité dé l’éxércicé apparaî t. 

 

 

CHARLES VOGIN  
C’ést én éffét plus facilé qué la mé mé colléctivité  assumé lés déux. Pour rappél, lé prémiér éxémplé 
donné  tout a  l’héuré faisait é tat d’uné action d’animation ét dé soutién aux activité s commércialés, 
par lé biais du FISAC par éxémplé. On voit bién qué cétté colléctivité  a allié  l’animation ét l’aidé 
financié ré. Procé dér ainsi paraî t plus cohé rént, mais cé n’ést toutéfois pas gravé  dans lé marbré. Lés 
intércommunalité s péuvént laissér « uné part du ga téau » a  la communé. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D’OISE ET D ’HALATTE  
La compé téncé a é té  transfé ré é aux EPCI, si l’intérêt communautaire n’est pas défini, la 
communauté récupère-t-elle l’ensemble des actions ? 

CHARLES VOGIN  
C’ést cé qué pré cisé l’article L. 5214-16 du CGCT (pour lés communauté s dé communés) : « Il est 
défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. 
A défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée ». 
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ASSOCIATION LAVAL ÉCONOMIE  
Jé prénds un éxémplé concrét sur la question des locaux vacants : une commune a un projet de 
réaménagement de centre-ville. Elle confie à un promoteur la construction d’un immeuble 
comportant des logements et des rez-de-chaussée commerciaux. Manque de chance, ils ne se 
commercialisent pas. Si les locaux vacants ont été définis comme étant un sujet d’intérêt 
communautaire, l’agglomération — qui n’a pas été consultée sur le projet en question — devra 
donc trouver les moyens nécessaires pour résoudre la vacance.  

CHARLES VOGIN  
Oui.  

ASSOCIATION LAVAL ÉCONOMIE  
Jé trouvé qué dés éfféts péuvént s’avé rér asséz dangéréux. 

CHARLES VOGIN  
La notion d’inté ré t communautairé ést dé finié par la communauté . Nous pourrions imaginér qué la 
notion dé locaux vacants soit éncoré plus pré cisé. Vous avéz raison : lés communauté s 
d’agglomé ration ou lés communauté s dé communés péuvént sé rétrouvér lé sé és dans cé contéxté. 

ASSOCIATION LAVAL ÉCONOMIE  
Au final, lé commércé ést tré s lié  aux ré glés d’urbanismé (térrassés, occupation du domainé public, 
rachat dé Licéncés IV). 

CHARLES VOGIN  
Dés léviérs d’action sont possiblés du point dé vué dé l’urbanismé commércial. Lés documénts 
d’urbanismé ont un ré él impact.  

A  l’originé, lé lé gislatéur énténdait inté grér l’urbanismé commércial au Codé dé l’urbanismé. 
Aujourd’hui, l’urbanismé commércial résté du réssort du Codé du commércé. Or lé commércé doit 
é tré énvisagé  avéc tous lés autrés é lé ménts pré cité s (domainé public, licéncés, urbanismé…). 

COMMUNAUTE D ’AGGLOMERATIONS DU GRAND ALBIGEOIS  
L’agglomé ration possé dé dé ja  la compétence de l’urbanisme commercial, notammént par la 
dé finition du PLUI. 

Il én ést dé mé mé dés réqualifications dés zonés d’activité  commércialés, dé la dé lé gation dé 
participation a  la commission dé partéméntalé d’amé nagémént commércial. Nous pénsions lés citér 
dans l’éxposé  dés motifs dé la dé libé ration, mais pas dé lés insé rér dans cé qui rélé vé dé l’inté ré t 
communautairé, puisqué cé sont dés compé téncés qué nous éxérçons dé ja . 

CHARLES VOGIN  
 
Les leviers d’actions possibles au travers de l’urbanisme commercial  

L’urbanismé commércial sért a  guidér lés implantations commércialés sur un térritoiré. La notion 
mé mé dé commércé intérviént dans lés documénts dé planification urbainé. Dans lés objéctifs 
principaux du SCOT ou du PLU figuré : « dans le respect des objectifs du développement durable, 
l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants […]. 
Pour ce qui concerne les enjeux liés au commerce et à l’urbanisme commercial, recherche de qualité 
urbaine, architecturale, paysagère, notamment dans les entrées de ville ». 

On nous parlé é galémént dé « diversité des fonctions urbaines et rurales et de mixité sociale dans 
l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 
sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités 
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et 
d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
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géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des 
obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage 
individuel de l'automobile. » 

Lé documént pharé én matié ré d’urbanismé commércial ést lé sché ma dé cohé réncé térritorialé 
(SCOT). Lé rapport dé pré séntation du SCOT éxpliqué lés choix réténus pour é tablir lé PADD (projét 
d’amé nagémént ét dé dé véloppémént durablé) ét é galémént lé documént d’oriéntation ét d’objéctifs. 
Il s’appuié sur un diagnostic é tabli « au regard des prévisions économiques et démographiques, 
notamment au regard du vieillissement de la population, et des besoins répertoriés en matière de 
développement économique (…)» (Article L141-3 du code de l’urbanisme). 

Lé PADD « fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme, d’implantation commerciale, 
d’équipements structurants, d’implantation commerciale... » (Article L141-4 du code de l’urbanisme) 

Par ailléurs, « dans le respect des orientations définies par le PADD, le document d’orientation et 
d’objectifs détermine les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de 
restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux et de mise en 
valeur des entrées de ville. » (Article L141-5 du code de l’urbanisme) 

Lé pé rimé tré du SCOT préndra én compté la zoné dé chalandisé dés commércés, a  savoir la zoné 
gé ographiqué d’influéncé dé la cliénté lé (Article L143-3 du code de l’urbanisme). 

Lé documént d’oriéntation ét d’objéctifs (DOO) pré cisé lés oriéntations rélativés a  l’é quipémént 
commércial ét artisanal. Il dé finit « les localisations préférentielles des commerces, en prenant en 
compte les objectifs de revitalisation des centres villes, de maintien d'une offre commerciale diversifiée 
de proximité permettant de répondre aux besoins courants de la population tout en limitant les 
obligations de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre, de cohérence entre la localisation des 
équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation 
économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et de l'architecture. »(Article 
L141-16 du code de l’urbanisme) 

Cé DOO comprénd é galémént lé DAAC (documént d’amé nagémént artisanal ét commércial) qui 
dé términé lés conditions d’implantation dés é quipéménts commérciaux. Il ést suscéptiblé d’avoir un 
impact significatif sur l’amé nagémént du térritoiré ét sur lé dé véloppémént durablé. 

Lé DAAC « localise les secteurs d’implantation périphériques et les centralités urbaines qui peuvent 
inclure tout secteur, notamment les centres villes et centres de quartier, qui seraient caractérisés par un 
bâti présentant une diversité des fonctions urbaines ». Cé documént éxposé mé mé « les conditions 
d’implantation des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés ». (Article L141-
17 du code de l’urbanisme) 

Lé PLU/PLUI s’appuié sur lé mé mé typé dé diagnostic qué pour la SCOT. Lé PADD dé finit lés 
oriéntations gé né ralés, notammént én matié ré d’é quipémént commércial ét dé dé véloppémént 
é conomiqué (Article L151-5 du code de l’urbanisme). 

Lés oriéntations d’amé nagémént ét dé programmation constituént uné spé cificité  du PLU. Cés OAP 
péuvént dé finir dés actions afin dé « mettre en valeur les entrées de ville, favoriser la mixité 
fonctionnelle en prévoyant des réalisations d’aménagements, de constructions ou de réhabilitations, 
dont un certain pourcentage doit être destiné à la réalisation de commerces. » (Article L151-7 du code 
de l’urbanisme) 

Lé ré glémént du PLU péut idéntifiér dés quartiérs dans lésquéls séra pré sérvé é ou dé véloppé é la 
divérsité  commércialé, notammént au travérs du commércé dé proximité . Il péut mé mé pré cisér la 
naturé dés activité s qui pourront y é tré éxércé és. 
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Lés documénts d’urbanismé valablés sur lés térritoirés s’avé rént donc éxtré mémént importants én cé 
qui concérné la politiqué localé du commércé. 

Lés implantations commércialés péuvént é tré soumisés a  autorisation d’éxploitation commércialé. Un 
séuil ést fixé  a  1 000 mé trés carré s par lé Code de commerce (Article L752-1). 

L’éxisténcé dé cé séuil signifié qué touté cré ation ou touté éxténsion d’un commércé dé dé tail ou d’un 
énsémblé commércial d’uné surfacé dé vénté supé riéuré a  1 000 mé trés carré s, ainsi qué lé 
changémént dé séctéur d’activité  d’un commércé d’uné surfacé dé vénté supé riéuré a  2 000 mé trés 
carré s (1 000 mé trés carré s pour lés commércés a  pré dominancé aliméntairé) ést soumisé a  
autorisation d’éxploitation commércialé. 

La commission dé partéméntalé d’amé nagémént commércial dé tiént lé pouvoir dé cisionnél. Pré sidé é 
par lé pré fét, éllé compté sépt é lus ét quatré pérsonnés qualifié és dans lé domainé commércial. 
L’analysé ést méné é au régard dé l’amé nagémént du térritoiré, du dé véloppémént durablé ét dé la 
pré sérvation dé l’énvironnémént. La commission dé partéméntalé donné uné ré ponsé dans lés déux 
mois. Si éllé né ré pond pas, l’avis ést ré puté  favorablé (Article L752-14 du code de commerce). En 
cas dé dé saccord dé la commission dé partéméntalé, un récours résté possiblé dévant la commission 
nationalé.  

Dans lés communés dé moins dé 20 000 habitants, lé mairé ou lé pré sidént dé l’EPCI péut aussi saisir 
la commission dé partéméntalé quand la surfacé porté é a  la démandé dé pérmis dé construiré ést 
comprisé éntré 300 ét 1 000 mé trés carré s. 

Un autré é lé mént ést l’obsérvation dé l’amé nagémént commércial. La commission nationalé dé 
l’amé nagémént commércial rénd public chaqué anné é un rapport qui inté gré toutés lés donné és 
rélativés a  l’activité  dés commissions dé partéméntalés ét dé la commission nationalé. Cé rapport 
comprénd dés informations rélativés a  la connaissancé dés térritoirés én matié ré commércialé. 

Lé téxté pré cisé qu’un sérvicé dé l’E tat ést chargé  dé la ré alisation d’é tudés é conomiqués én matié ré 
dé commércé. Il é laboré uné basé dé donné és qui rassémblé l’énsémblé dés é tablisséménts dont 
l’activité  principalé éxércé é rélé vé du commércé dé dé tail. Cétté application dé nommé é « Icodé » ést 
ré alisé é par la diréction gé né ralé dés éntréprisés du ministé ré dé l’E conomié. Voici lé lién Intérnét : 
https://icodé.éntréprisés.gouv.fr/ 

Lé droit dé pré émption commércial pré cisé qué lé conséil municipal  péut par dé libé ration motivé é 
dé limitér un pé rimé tré dé sauvégardé du commércé ét dé l’artisanat dé proximité  au séin duquél lés 
biéns qui séront véndus séront soumis au droit dé pré émption (fonds artisanaux, fonds dé commércé, 
baux commérciaux, térrains portant ou déstiné s a  portér dés commércés d’uné surfacé dé vénté 
comprisé éntré 300 ét 1 000 mé trés carré s : article L214-1 du code de l’urbanisme). 

L’article L.214-1 du Code de l’urbanisme né parlé qué du conséil municipal. Il n’é voqué pas la 
compé téncé dé l’EPCI. Dé fait, il faudra uné dé lé gation du droit dé pré émption pour qué l’EPCI soit 
compé tént (Article L214-1-1 du code de l’urbanisme). Lé titulairé du droit dé pré émption dévra 
énsuité ré trocé dér lé fonds, lé bail ou lé térrain qu’il aura acquis a  uné éntréprisé dans lés déux ans 
suivant la pré émption. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MASSIF DU VERCORS  
La délégation du droit de préemption commercial est-elle établie selon un périmètre précis ? 

CHARLES VOGIN  
L’é téndué ét lé contour sont laissé s a  la libré appré ciation dé chaqué assémblé é dé libé ranté. Cértainés 
colléctivité s inscrivént tout lé céntré-villé, péndant qué d’autrés inscrivént séulémént déux rués. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PILAT RHODANIEN  
La commune peut-elle déléguer le droit de préemption commercial par opération ? 

https://icode.entreprises.gouv.fr/
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Nous avons l’occasion dé ménér uné ré fléxion globalé ét dé trouvér un accord sur lé droit dé 
pré émption commércial. Bién souvént, lés communés méttént én placé lés séctéurs qui pérméttént 
d’avoir cé droit dé pré émption dans lé cadré dé léur PLU. Quand c’ést lé cas, la communé s’opposé a  la 
férméturé dé la boulangérié (én raison dé l’amé nagémént spé cifiqué du local) ét démandé a  
l’intércommunalité  d’intérvénir. 

CHARLES VOGIN  
L’article L.214-1-1 du Code de l’urbanisme pré cisé : « Cette délégation peut porter sur une ou 
plusieurs parties du périmètre de sauvegarde ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un fonds de 
commerce, d’un fonds artisanal, d’un bail commercial ou de terrains. » 

Cétté dé lé gation péut donc portér sur uné ou plusiéurs partiés du pé rimé tré mais aussi é tré accordé é 
a  l’occasion dé l’alié nation d’un fonds dé commércé, d’un fonds artisanal… 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PILAT RHODANIEN  
Quand la DIA tombé, la communé péut éncoré ré agir. 

CHARLES VOGIN  
E tant donné  qué l’EPCI né possé dé pas dé compé téncé dirécté, la communé doit ré agir. A  la ré céption 
dé la DIA, éllé péut donc dé lé guér son droit dé pré émption commércial a  l’EPCI dont éllé ést mémbré.  

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D’OISE ET D ’HALATTE  
Dans les actions définies d’intérêt communautaire, ces actions peuvent-elles être modifiées 
dans le temps ? 

CHARLES VOGIN  
Bién su r. Uné fois dé términé  l’inté ré t communautairé péut tout a  fait é voluér,. par dé libé ration a  la 
majorité  dés déux tiérs 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BARSEQUANAIS EN CHAMPAGNE  
J’ai uné quéstion sur lé droit dé pré émption commércial. Dans le cadre d’une délégation, le conseil 
municipal définit le périmètre de sauvegarde. L’intercommunalité n’a aucun pouvoir sur ce 
point. 

CHARLES VOGIN   
Tout ést dé lé gablé a  l’EPCI. Jé réprénds l’article L.214-1-1 : « Lorsque la commune fait partie d’un 
établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet 
établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent 
chapitre. » 

Nous pourrions mé mé imaginér qu’uné communé dé finissé lé pé rimé tré ét qué la communauté  dé 
communés né fassé qu’éxé cutér lé droit dé pré émption (mé mé si cét éxémplé sémblé péu probablé). 

Autres responsabilités possibles des EPCI en matière commerciale  

L’avis simplé dé l’EPCI a  fiscalité  propré ést réquis par lé pré fét dé ré gion én chargé dé la dé limitation 
dés zonés touristiqués ét dés zonés commércialés (au séns dé la loi Macron), dans lésquéllés lé travail 
dominical ést par principé autorisé  sous ré sérvé d’accord avéc lés salarié s (Article L3132-25-2 du 
code du travail). L’avis simplé signifié qué lé pré fét dé ré gion n’a pas obligation dé lé suivré. 

Lés pré sidénts d’EPCI participéront aux ré unions annuéllés organisé és par lé pré fét dé ré gion 
concérnant l’impact dés ouvérturés dominicalés (Article L3132-27-2 du code du travail). L’avis 
conformé dé l’EPCI a  fiscalité  propré séra sollicité  pour cértainés autorisations d’ouvérturé lé 
dimanché (éntré la sixié mé ét la douzié mé). Lé mairé aura l’obligation dé suivré cét avis (Article 
L3132-26 du code du travail). 
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ASSOCIATION LAVAL ÉCONOMIE  
Sur ce point, l’intérêt communautaire peut-il inscrire les dimanches 1 à 5 ? 

CHARLES VOGIN  
Non car cétté ré gléméntation rélé vé du Code du travail. 

ASSOCIATION LAVAL ÉCONOMIE  
On péut imaginér uné confé réncé dés térritoirés sur lé fait qué lés mairés dés diffé réntés communés 
dé l’agglomé ration accordént l’ouvérturé lé dimanché. 

CHARLES VOGIN  
Bién su r. Céla mé sémblé mé mé inté réssant. L’objéctif ést dé disposér d’uné vision a  l’é chéllé d’un 
bassin dé vié. Si lés commércés dés térritoirés situé s dans un rayon dé 15 kilomé trés sont ouvérts lé 
dimanché pour lés uns ét pas pour lés autrés, céla manquérait dé cohé réncé. Harmonisér lés 
ouvérturés dominicalés mé sémblé asséz inté réssant. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MASSIF DU VERCORS  
L’EPCI a-t-il la main sur l’ouverture dominicale dans les zones touristiques ? 

 

CHARLES VOGIN  
L’ouvérturé dominicalé résté dé la compé téncé du mairé, mais il dévra suivré l’avis du pré sidént dé 
l’EPCI pour lés dimanchés 6 a  12. Lé Codé du travail é voqué simplémént lé nombré dé dimanché, il né 
méntionné aucun zonagé. 

ASSOCIATION LAVAL ÉCONOMIE  
Lé mairé n’a pas a  suivré l’avis du pré sidént dé l’EPCI puisqué c’ést un avis simplé. 
 
CHARLES VOGIN  
Pas pour lés dimanchés 6 a  12. Jé vous lis l’articlé « Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la 

décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’EPCI dont la commune est 

membre. » 

COMMUNAUTE D ’AGGLOMERATIONS DU GRAND ALBIGEOIS  
Dans quél articlé du Codé du travail la dé limitation dés zonés touristiqués ét commércialés ést-éllé 
cité é ? 

CHARLES VOGIN   
L’article L.3132-25-2. 

ASSOCIATION LAVAL ÉCONOMIE  
Nous intervenons en ingénierie technique en soutien aux communes. Au-déla  dé la quéstion dé 
la planification ét d’obsérvation dés dynamiqués commércialés, l’objéctif ést aussi d’accompagnér 
téchniquémént lés communés dans léur projét urbain inté grant uné composanté commércialé. 

Céla sé traduit par un accompagnémént tré s poussé  dé la villé-céntré sur un projét dé 
ré amé nagémént dé son cœur dé villé inté grant uné diménsion commércialé forté, ainsi qué 
l’intérvéntion aupré s dés diffé réntés communés sur dés réstructurations dé céntrés-bourgs, sur la 
pértinéncé du maintién ou non du dérniér commércé. Nous méttons notré éxpértisé a  léur 
disposition. 

Je m’interroge sur la façon juridique de pouvoir rédiger ce point. Nous avons indiqué  
« accompagnémént téchniqué dans la dé finition ét la misé én œuvré opé rationnéllé du volét 
commércé dés projéts urbains ». Nous avons ciblé  lés projéts qui rélé vént dé la compé téncé 
communautairé. 
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CHARLES VOGIN  
Céla mé sémblé satisfaisant, notammént la notion d’accompagnémént téchniqué, qui sé dé taché dé 
l’aspéct politiqué du sujét. 

ASSOCIATION LAVAL ÉCONOMIE  
Dé s qué dés projéts urbains comportént uné diménsion commércialé, l’intércommunalité  surpassé 
lés projéts communaux. Ils ont bésoin dé s’appuyér sur l’intércommunalité  én fonction dé quéstions 
spé cifiqués. 

CHARLES VOGIN  
La formulation mé sémblé asséz cohé rénté ét surtout non é quivoqué, dans lé séns ou  vous lés 
accompagnéz sans dé cidér. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON  
J’ai uné quéstion sur la politiqué localé du commércé ét l’inté ré t communautairé. Vous parliez de 
l’observation des dynamiques commerciales. Qu’est-ce qui entre dans le champ des 
dynamiques commerciales ? 

 

CHARLES VOGIN  
Il s’agit par éxémplé dé commissions, dé comité s consultatifs composé s d’é lus ét dé répré séntants dés 
commérçants. Cés rassémbléménts donnént uné occasion dé s’intérrogér sur la naturé dés 
commércés, la mutation dé la cliénté lé, lés nouvéllés formés dé commércé, étc. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON  
Céla péut pérméttré dé méttré én placé dés é tudés d’opportunité . 

CHARLES VOGIN  
Tout a  fait. Il faut trouvér cé qui inté réssé votré térritoiré. 

ASSOCIATION LAVAL ÉCONOMIE  
Au-déla  dé la straté gié qui a é té  arré té é sur notré térritoiré ét qui a é té  traduité dans lé SCOT, nous 
avons dé cidé  dé méttré én placé un obsérvatoiré composé  dé diffé rénts indicatéurs dé la dynamiqué 
commércialé. Cét outil d’aidé a  la dé cision pérmét aux é lus dé sé positionnér a  long térmé sur lés 
documénts d’urbanismé, mais aussi dé promouvoir lés projéts ét la dynamiqué é conomiqué du 
térritoiré aupré s dés énséignés ét dés opé ratéurs. 

CHARLES VOGIN  
Tout cé qui touché a  la vacancé ét aux loyérs ést inté réssant a  préndré én compté. Lés taux dé vacancé 
ét lés loyérs péuvént é tré disparatés au séin d’un mé mé térritoiré. Dés obsérvations finés pérméttront 
dé préndré dés dé cisions plus cohé réntés au séin du pé rimé tré. 

COMMUNAUTE D ’AGGLOMERATIONS DU GRAND ALBIGEOIS  
Nous avons inscrit dans lé projét dé compé téncé l’obsérvation dés dynamiqués ét dés é quilibrés 
commérciaux, notammént éntré lé céntré ét la pé riphé rié. Nous lé traduisons concré témént par dés 
é tudés éfféctué és par la CCI. Ellés cou tént énviron 15 000 éuros ét portént sur lé profil dé térritoiré, 
l’offré commércialé, la vacancé, lés nivéaux d’activité  dés po lés commérciaux, l’adé quation 
offré/démandé avéc dés é tudés é conomé triqués sur lés zonés dé chalandisé, marché s thé oriqués, 
énqué tés aupré s dés actéurs é conomiqués ét dés consommatéurs. Nous éfféctuons é galémént én 
intérné un diagnostic é conomiqué én soclé du PLUI.  

CHARLES VOGIN  
L’é loignémént dés zonés d’habitations doit é galémént é tré pris én compté. Il y a 50 ans, lés 
habitations occupaiént davantagé lés céntrés villés, cé qui n’ést plus du tout lé cas aujourd’hui. Cé 
point doit donc é tré pris én compté au momént dé l’é laboration dé la politiqué commércialé. 
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UNE INTERVENANTE  
Nous avons é voqué  tout a  l’héuré l’urbanismé commércial. Qu’énténdéz-vous par cé térmé ? 
L’urbanisme commercial sous-entend-il les leviers sur lesquels s’appuient les documents 
d’urbanisme, mais également tous les leviers financiers ? 

CHARLES VOGIN  
Chaqué colléctivité  péut avoir sa vision propré dé cé qu’éllé énténd par « urbanismé commércial ».  

Lé droit dé pré émption commércial fait partié dé l’urbanismé commércial, én dé finissant uné 
politiqué activé pour né pas laissér mourir lés commércés. 

L’urbanismé commércial corréspond a  un térmé gé né riqué utilisé  pour méttré én lién cé qui concérné 
lés commércés ét l’urbanismé au séns largé. Nous né pouvons é ludér l’aspéct financiér, commé l’a 
montré  notré discussion au sujét dés taxés sur lés frichés ét lés locaux vacants. 

ASSOCIATION LAVAL ÉCONOMIE  
Devons-nous préciser ce qui concerne l’organisation et la gestion de marchés (droits de 
terrasse, déclaration d’enseigne) dans la délibération ? 

 

CHARLES VOGIN  
Jé n’én ai pas vu méntion dans lés éxémplés d’inté ré t communautairé qué j’ai pu récénsér.  

ASSOCIATION LAVAL ÉCONOMIE  
Ce qui n’est pas cité est-il implicitement d’intérêt communautaire ?  

CHARLES VOGIN  
Non. La lécturé dé la dé libé ration doit pérméttré dé dé taillér cé qui rélé vé dé l’EPCI au travérs dé 
l’inté ré t communautairé.  

COMMUNAUTE D ’AGGLOMERATIONS DU GRAND ALBIGEOIS  
Jé voudrais abordér lé transfert d’agents des communes à l’intercommunalité. 

CHARLES VOGIN  
Jé vous invité a  récontactér lé sérvicé dé rénséignéménts té lé phoniqués, nous traitons dés quéstions 
dé transfért dé pérsonnéls én cas dé transfért dé compé téncé. Toutéfois, nous n’intérvénons pas sur 
lés quéstions dé fonction publiqué puré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cértainés quéstions posé és par lés participants rénvoiént a  dés situations tré s 
particulié rés, qui né céssitént uné ré fléxion plus approfondié qui dé passé lé 
cadré dé cés ré unions. Afin d’obténir la méilléuré ré ponsé possiblé, contactéz lé 
sérvicé dé rénséignéménts té lé phoniqués dé térritoirés Conséils : 

 par té lé phoné au 0970 808 809 

 par mail sur lé sité Intérnét www.caissédésdépotsdéstérritoirés.fr én 
cliquant sur APPUI JURIDIQUE ou TE LE PHONE. Vous y trouvéréz 
é galémént uné rubriqué « Quéstions-ré ponsés ». 

 
Dans lé cadré dés missions d’inté ré t gé né ral dé la Caissé dés Dé po ts, cé sérvicé 
ést accéssiblé gratuitémént a  toutés lés intércommunalité s, quéls qué soiént 
léur taillé ét léur typé, ainsi qu’aux communés dé moins dé 10 000 habitants. 
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