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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS  

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

L’an deux mille dix-huit, le 7 novembre à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 30 octobre 2018 et sous la présidence 
de monsieur Pierre Chevalier, s’est réuni à Ussel.  
 

Pierre Coutaud est nommé secrétaire de séance. 
 
 

 
 

Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 
 
 

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

André Alanore à Jean Stöhr Michel Bourzat à Marie-Claude Lepage 

Sandra Delibit  à Christophe Arfeuillère Fabienne Garnerin à Philippe Brugère 

Dominique Guillaume à Eric Cheminade Nathalie Peyrat à Jean-Marc Michelon 

Daniel Poigneau à Jean-Pierre Guitard Sylvie Prabonneau à Pierre Coutaud 

Joël Pradel à Philippe Roche 
 

 
 
 

 Élus représentés par leur suppléant : 
 

Éric Bossaert (David Vidal), Daniel Caraminot (René Lacroix), Stéphanie Gautier (René Lacon), 
Didier Péneloux (Gérard Loche). 
 
 

 Élus absents et non-représentés :  
 

Jean Bilotta, Jean-Marc Bodin, Robert Bredèche, Michèle Chastagner, Christine Da Fonseca, 
Nathalie Delcouderc-Juillard, Guy Faugeron, Marc Fournand, Pierre Fournet, Annie Gonzalez, 
Xavier Gruat, Chantal Guivarch-Paisnel, Cécile Martin, Bernard Maupomé, Dominique Miermont, 
Christiane Monteil, Gérard Moratille, Serge Peyraud, Jean-Michel Taudin, Jérôme Valade. 

 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 103 

Présents 74 

Pouvoirs 9 

Votants 83 
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Définition de l’intérêt communautaire de la compétence 

« politique locale du commerce et soutien aux activités 

commerciales d’intérêt communautaire 
 

Le président explique que la communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place 

des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants :  

Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; 

création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et 

soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont 

la création d'offices de tourisme ; 

Les communautés de communes sont donc compétentes, de plein droit, notamment en 

matière de "politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt 

communautaire ". 

Conformément au IV de l'article L. 5214-16 et au III de l'article L. 5216-5 du CGCT, lorsque 

l'exercice d'une compétence est subordonné à la reconnaissance de son intérêt 

communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté de communes à 

la majorité des deux tiers. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de 

l'arrêté prononçant le transfert de compétence. À défaut, l'établissement public de 

coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre exercera l'intégralité de la compétence 

transférée. 

En conséquence, le conseil communautaire doit délibérer pour déterminer les actions de 

soutien aux activités commerciales du ressort de l'EPCI et celles qui relèveront de la 

responsabilité communale. L'intérêt communautaire permet de tracer, dans un souci de 

lisibilité, les axes d'intervention clairs de la communauté. Il s'analyse comme la ligne de 

partage, au sein d'une compétence, entre les domaines d'actions transférés à la communauté 

et ceux qui demeurent au niveau des communes. C'est le moyen de laisser au niveau 

communal des compétences de proximité et de transférer à l'EPCI les missions qui par leur 

coût, leur technicité, leur ampleur ou leur caractère structurant, s'inscrivent dans une logique 

intercommunale.  

Aussi, la définition d'un intérêt communautaire permet l'élaboration d'un projet de 

développement de la politique locale du commerce et de soutien aux activités commerciales 

sur un territoire ou une thématique pertinents.  

Bien qu’il n’existe pas de définition légale précisant le contenu de cette compétence, il semble 

toutefois que le législateur ait souhaité cibler l’ensemble des actions qui peuvent être menées 

en faveur du commerce local. 

  





  

 

Page 3 sur 3 
 

°2018-05-04 

 

2018 -  

A ce titre, plusieurs types d’actions pourraient être identifiés comme communautaires : 

- animation et suivi de dispositifs en faveur du commerce ; 

- maintien et développement du commerce local en améliorant l’image et l’attractivité des 

points de vente ; 

- soutien financier à des activités commerciales. 

Ainsi les activités suivantes resteraient de la compétence communale :  

« Soutien, maintien, développement ou création dans la commune de commerce de proximité 

ou de première nécessité, notamment en cas de carence de l’initiative privée et si un intérêt 

public local est démontré » 

ET 

« Soutien, organisation et promotion d’évènements et animations à vocation commerciale 

tels que les salons, les foires ou encore les marchés » 

Après en avoir délibéré favorablement à l’unanimité, le conseil communautaire : 

 DÉFINIT l’intérêt communautaire de la compétence « Politique locale du commerce et 

soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire », à partir du 1er janvier 

2019, comme suit : 

- animation et suivi de dispositifs en faveur du commerce ; 
 

- maintien et développement du commerce local en améliorant l’image et l’attractivité 

des points de vente ; 
 

- soutien financier à des activités commerciales. 

 ACTE que des transferts de charges et rétrocessions peuvent intervenir et que ceux-

ci seront travaillés en Commission locale d’évaluation des charges transférées 

(CLECT) ; 
 

 AUTORISE le président à signer tous les documents et ENGAGE toutes les démarches 

s’inscrivant dans cette définition de l’intérêt communautaire en matière de Politique 

locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire. 

 

 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 83 

Pour 83 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 
À Ussel, le 7 novembre 2018 
 

   Le président, 

Pierre Chevalier 




