COMPTE RENDU
DU CLUB COMMERCE
LUNDI 27 MAI 2019
Étaient présents :
Françoise DEKEYZER – Vice-Présidente de Daxatou
Pierre SAINT CRICQ – Membre de l’association des Commerçants de Samadet
Caroline BRETHES– Co-Présidente de l’association des Commerçants de Saint-Sever
Mathieu TILHET– Co-Présidente de l’association des Commerçants de Saint-Sever
Mathieu EPAULARD – Co-Président de l’UC2A Aire sur Adour
Béatrice CESARI – Présidente de l’AC de Biscarrosse Plage
Vincent GUELFI – Président de l’ACAB Vieux Boucau
Agnès PISSARD – Présidente de l’Association des commerçants du Lac Marin de Soutons
Véronique ITHURRITZE – Trésorière de l’Association des Commerçants du Parc d’Activités de Pédebert
Christian LACROIX – Membre élu de la CCI des Landes
Joël CHASTENET – Membre élu de la CCI des Landes
Bernard DUFAU – Vice-Président de la CCI des Landes
Jean SOUBLIN – Chambre de commerce et d’industrie des Landes
Bernard DUFAU accueille les participants de ce 45e Club Commerce et les remercie vivement de leur
présence tout regrettant l’absence de certaines unions commerciales et en déplorant une faible
mobilisation.
Même si nous connaissons une période difficile dans le bénévolat de l’associatif commercial, ce type de
rencontre doit permettre d’échanger des idées, des trucs et astuces entre associations afin que chacun
reparte chez lui avec des pistes de d’actions, d’animations ou des contacts pour mener à bien des
opérations.
POINT 1 - le tour de table des activités des unions commerciales landaises,
Les responsables d’unions commerciales landaises ont pu s’exprimer sur leurs activités, la conjoncture
commerciale de leurs villes et leurs préoccupations du moment. La très importante opération
commerciale concernant la vente au déballage de Pâques menée par l’association des commerçants de
Pédebert à Soorts Hossegor a notamment été détaillée par Madame ITHURRITZE.
POINT 2 - les demandes d’aide financière des Unions Commerciales pour le 1er semestre 2019,
7 demandes qui concernent 5 associations et 5 villes pour un montant total de 3 400 € budgétés ont été
présentées et défendues par les unions commerciales présentes.
Bernard DUFAU rappelle qu’un bonus a été instauré pour les associations qui organiseront une opération
dans le cadre d’une prestation proposée par la CCI des Landes notamment des formations collectives ou
encore des accompagnements individuels comme l’accessibilité ou le document unique.
POINT 3 - les différents projets commerciaux examinés en CDAC depuis novembre 2018,
Depuis le dernier club de novembre dernier, il y a eu 6 demandes étudiées en commission
départementale dont un dossier avec un recours en CNAC pour l’extension de l’Intermarché de Labenne.
Les autres projets concernent les villes de Parentis, Biscarrosse, Saint Paul les Dax, Dax et Saint Sever.
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POINT 4 - le décret relatif aux CDAC et AEC,
Le Décret n° 2019-331 pour l'application des articles 163 et 166 de la loi Elan n° 2018-1021 du 23
novembre 2018, relatif à la composition et au fonctionnement des CDAC (Commissions départementales
d'aménagement commercial) et aux critères d'appréciation des projets soumis à autorisation
d'exploitation commerciale a été publié tout récemment le 17 avril 2019 dernier.
Les articles 1er à 3 sur la composition des CDAC, et 9 à 11 sur les auditions par les CDAC et les modalités
de calcul du quorum entrent en vigueur le 1er octobre 2019.
Les dispositions de l'article 4 relatives au dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale
sont applicables aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale déposées à compter du 1er
janvier 2020.
Un article généraliste et une note de Dominique MORENO, juriste à la CCI de Paris vous est proposée en
pièce jointe afin de détailler les différentes mesures.
Bernard DUFAU annonce à cette occasion que pour la CCI va commander la réactualisation de l’étude
Pivadis avec notamment l’évolution des modes de consommation sur les différents bassins de vie landais.
POINT 5 - la mutualisation d’achats de parapluie ou autres goodies pour Octobre Rose,
L’an passé, la CCI des Landes avait déjà proposé ce service et seules quelques unions commerciales
avaient accepté de faire une commande groupée. Certaines associations nous ont déjà interrogé pour
cette année 2019 tandis que d’autres voudraient également proposer autre chose à la vente que des
parapluies. Après échanges entre les participants, il a été décidé de sonder rapidement l’ensemble des
associations commerciales landaises sur leur souhait d’acheter en commun des parapluies ou autres
goodies pour Octobre Rose. Un retour par mail devra être fait à ce sujet auprès de Jean SOUBLIN avant fin
juin.
L’idée d’une remise de chèque globale promouvant la mobilisation du commerce landais est appréciée
mais après que chaque association ait fait dans sa ville sa propre remise de chèque avec ses partenaires
locaux.
POINT 6 – le déplacement aux Assises Nationales du Centre Ville à Pau les 3 et 4 juillet 2019,
Bernard DUFAU invite ici les unions commerciales landaises et les élus de la CCI qui le souhaitent à
participer à ces assises qui auront lieu à Pau et où notamment les maires de Mont de Marsan et Dax
s’exprimeront le jeudi 4 juillet. La CCI peut inscrire les participants et leur proposer des solutions de
covoiturage. Le pré programme vous est diffusé pour information en pièce jointe. N’hésitez pas à revenir
dans les meilleurs délais vers Jean SOUBLIN si vous souhaitez y participer.
POINT 7 - la matinée dédiée au commerce et aux unions commerciales landaises du 7 octobre 2019,
Bernard DUFAU demande à tous les participants de bien vouloir noter dans leur agenda la matinée du
lundi 7 octobre prochain. En effet, à la CCI à Mont-de-Marsan, Thibault LE CARPENTIER du cabinet Obsand
interviendra auprès des unions commerciales et des commerçants landais pour une conférence débat sur
le commerce.
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Les évolutions des comportements des consommateurs et les conséquences pour le commerce seront
notamment abordées avec un focus sur l’avenir des formes de commerce et des conséquences pour les
centres villes ainsi que les 7 clefs de réussite de l’attractivité commerciale.
POINT 8 - les questions diverses,
Suite à la demande de certains membres du Club Commerce, il a été décidé de créer un groupe WhatsApp
Club Commerce Landes afin de rappeler aux membres les différentes réunions ou sujets et de favoriser les
échanges entre les responsables des unions commerciales.
A 12h15, Bernard DUFAU convie les participants à poursuivre les échanges autour du buffet déjeunatoire.
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