L’AdCF et la communauté d'agglomération Bar-le-Duc - Sud Meuse
vous accueillent :

Les RENDEZ-VOUS de l’AdCF en
RÉGION
Salle des fêtes - 12 rue Lapique
55 000 Bar-le-Duc

Lundi
20 NOVEMBRE
14h-17h

PROGRAMME

LUNDI 20 NOVEMBRE 2017
de 14h à 17h
(accueil café à partir de 13h30)
Salle des fêtes
12 rue Lapique
55 000 Bar-le-Duc

GRAND EST
Politique locale du commerce

Les nouvelles responsabilités communautaires

Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
Cécile Lacoste
E-mail : c.lacoste@adcf.asso.fr
T. 01 40 41 18 14 / P. 06 73 74 49 19
AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris

Lundi 20 NOVEMBRE 2017
13h30 Accueil café des participants à l’invitation de la communauté

Politique locale du commerce
Les nouvelles responsabilités
communautaires

Une nouvelle responsabilité en matière de « politique locale du commerce » est

confiée aux communautés par la loi NOTRe. Cette compétence vise à placer dans un
cadre intercommunal les réflexions et actions dans ce domaine du commerce reconnu

d'agglomération Bar-le-Duc - Sud Meuse

14h00 Ouverture

Accueil par Martine Joly, présidente de la communauté d'agglomération
Bar-le-Duc - Sud Meuse

14h15 Le commerce et le territoire : les grands enjeux
•

L’impact du commerce dans le fonctionnement des territoires et les

•

Les choix qui guident les implantations commerciales
Alexandre De Lapisse, directeur des études du cabinet PROCOS

comme un enjeu majeur dans le fonctionnement des territoires. Les contours de cette

compétence ne sont pas clairement définis ; les collectivités auront à les préciser selon
leur contexte spécifique.

15h15 Les capacités d’action des intercommunalités

L’implication des communautés et le contenu de la compétence commerce.

Ce rendez-vous permettra de mieux identifier les axes d'interventions possibles des

Retour d’enquête et cadrage juridique

communautés en matière de commerce et à débattre des enjeux majeurs auxquels

Philippe Schmit, secrétaire général de l’AdCF

elles peuvent être amenées à répondre.

L’AdCF, en partenariat avec la communauté d'agglomération Bar-le-Duc - Sud Meuse,
vous convie à cette rencontre le :

Olivier Bourdon, directeur de la fédération Ma boutique à l’essai

15h30 Témoignages de communautés

Débat à partir de témoignages de communautés de la région investies dans

Lundi 20 novembre de 14h à 17h
(Accueil café à partir de 13h30)

Salle des fêtes
12 rue Lapique
55 000 Bar-le-Duc
Inscrivez-vous sur :
http://commerc171120.site.calypso-event.net/
N’hésitez pas à faire une large diffusion de cette invitation au sein de votre conseil communautaire, de vos
conseils municipaux et de vos services.

insuffisances de la législation actuelle

le cadre de la politique locale du commerce.
•

Communauté d’agglomération Bar-le-Duc – Sud Meuse
La concertation au cœur des démarches de redynamisation commerciale
Martine Joly, présidente

•

Communauté d’agglomération du Val de Fensch

La politique locale du commerce, priorité de l’agglomération
Patrick Peron, 1er vice-président commerce et urbanisme

17h00 Fin des travaux et rafraichissements

