
 
 
 

*MERCRE DI  16   NOVEMBRE* 

Restitution de l’atelier 
Economie/Tourisme 



Compétence Economique 

 
 
  Sud Dijonnais :    Oui 
  Nuits                 :    Oui 
  Gevrey              :    Oui sur création de ZI  
     de plus de 2ha 



Mode d’exercice 

 
 Compétence exercée pour les élus par le Président et 

une Vice Présidence ou le bureau. 
 

 Pas de service spécifique : compétence exercée par le  
DGS 
 

 Budget annexe 



Au 1er Janvier 2017 

 La compétence devient obligatoire, y compris sur les 
zones existantes. 
 

 Quid du commerce de proximité? 



Projets en cours 

 CCGC  :  Lancement à l’automne 2016 de l’extension 
de la zone de Gevrey sur 7 ha, ainsi que 13 ha par un 
promoteur privé. 

 
 Nuits  :   - Fin de commercialisation de la zone « La 

Petite Champagne » à Gilly-les-Cîteaux 
           - Achats de terrains en cours sur Nuits St 

Georges (environ 20 ha) pour une disponibilités en ? 



Quels enjeux pour demain? 

 Harmonisation / Spécialisation des différentes zones 
du territoire 
 

 Maitrises de la nature des implantations nouvelles 
 

 Inventaire permanent des disponibilités 
 
 Promotion de nos capacités d’accueil 
 



Et sur le plan fiscal 

   Maitrise de la fiscalité des entreprises 
                   ( CFE  -  TASCOM  -  TLPE  Etc…) 
 
   Responsabilité des voiries des zones industrielles 
 
   Perception de la T.A.     
 



Compétence : Tourisme 



Compétence Tourisme 

  
 -Gevrey              :   Oui par un office géré sous forme  

    associative 
 -Sud Dijonnais :   Oui, par le truchement de l’Office  

   de Tourisme de Gevrey-Chambertin 
 

 -Nuits St Georges : Oui par un office géré sous forme 
    associative 
 



Mode d’exercice 

 Compétence déléguée à l’Office du Tourisme de 
Gevrey-Chambertin  : association incluant des élus 
des deux communautés de communes et des 
professionnels locaux. La présidence assumée par un  
Président hors collège des conseillers 
communautaires. 

 NB : une commune hors les deux communautés de 
communes (Fenay)  

 . Compétence déléguée à l’Office du Tourisme du 
pays de Nuits-Saint-Georges sous forme associative. 
 
 
 



Mode d’exercice 

 Caractéristiques semblables sur les deux territoires 
 
 Personnel salarié de l’OT non rattaché à la Communauté de 

Communes (3,5 ETP à Nuits et 2.5 RTP à Gevrey – fluctuation 
saisonnière) 
 

 Rôle important des bénévoles 
 

 Un local dévolu à l’OT 
 

 Taxe de séjour Instituée et collectée  par CC – tarifs identiques 
CCGC et CCSD – différents à Nuits) 



BUDGET  prévisionnel 2016 

 
 

 Nuits  : 243 500 Euros  ( source AG OT mai 2016)  
 

 Gevrey : 205 200 Euros ( source AG OT avril 2016) 



Quels enjeux pour demain? 

 Compétence tourisme obligatoire pour les CC  
    (promotion du tourisme dont création des OT) 

 
 Il faut réunir l’action des deux Offices de tourisme 

avec 2 points d’accueil , d’information et d’animation 
touristique 

 Mode d’organisation à définir : 
 Mode associatif  ? 
 Création d’un EPIC ? 

 



Methode 

 Définir : 
 - Un Projet 
 - Une Stratégie 
 - Une Gouvernance 
 

 Créer un Comité de Pilotage 
 
Quoiqu’il en soit  la TS sera à harmoniser  à l’échelle de la nouvelle CC 

par une délibération qui devra être prise, au plus tard, fin 09/2017. 
 

 



Compétence économique 

Merci de votre Attention 
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