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DEPARTEMEIIT AIN

EXTRAIT

CANTON : GEx

OBJET : DROIT DE PREEMPTION
Institution du droitde préemption sur les
fonds de comm€aces, fonds arosanatLy el

SéaÀce du : 22.01.2021

E&aiÊtr$Iltse!]ts:

baux commerciaux et terrains portânt ou
destiæs à porter des commerc€s

Date d'amchage:
25 o12021

N'Déliberadon
o1247 .2021.1.

I

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

coilMUNÊ | MIIOUX

Date de convocaüon
18.O1.2021
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Nb de conseillers
En exercicê : 11

Presents : oa
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D.

JUHEN. C. LECAY. D.

i

CoMoY.

P.

MELOî

5. JEANNIN. s.

JULUARD, MCCOUTURIER IFJOLY.

Absents €xcusés: M. VIALLHL a donné pouvoirà D.
JULLIARD. C. GROCURIN a donné pouvoirà JFJOLY.
I.clRouD a donné pouvoirà P.MELoT

Secrétâire de séânce: IF,OLY

Madame Ie maire expose que I'articie L.2-14-1 du code de l'urbanlsme ofiie ia possibilité
pour une commune de délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de
l'artisarat de proximité â l'intérieur duqrel elie peut exercer rtn droit de préemption sur
les fonds artisanaux, Ies fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains
portânt ou destinés à porter des commerces, lorsqu'ils sont aliénés à tike onéreux.
Le droit de préemption s'exerce dans les deux mois de la notification par le vendeur de
l'intention de vendre à un acquéreur donné.
Dans le cadre de ce dispositil, après aÿoir défini un périmètre, la commune doit, si elle a
préempté, rétrocéder, dans le délai de deux ans à compter de la prise d'effet de la
cession,le fonds artisanal, le fonds de commerce,le bail commercial ou le terain à une

entreprise en vue d'une exploitation destinée à préserver la diversité de l'activité
cornmerciale et artisanale dans le périmètxe concerné. Dans ce délai elle peut mettre le
fonds en Iocation-gérance.

Ce droit.le préemption permet donc à une commùne de mener une politique
économique dans I'obiectif de favoriser le maintien et la diversité des activités
artisanales et commerciales de proximité.
Or, pour la commune de Mijoux, le maintien et le renforcement de l'ofhe de services et
commerces en matière touristique est essentiel au maintien de sa prospérité et de §es
recettes fiscales.

Il y a peu de commerces au village de Miioux: une supérette. une coiffeuse, une
boucherie ouverte à temps partiel, deux magasins de sport, une bijouterie, deux
restaurants, et un seul hôtel restaurant, alors que, dans un passé encore récent,

ily avait,
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outre les magasins, un restaurant et trois hôtels restaurantJ, Sans comptÊr
immédiate du village, un hôtel de grande capacité.
Les deux précédents hôtels du üllage même qui ont fermé ont été vendus pour être
transformés en logements, l'hôtel à la sortie du village, transformé en centre
d'hébergement collectif.

Or, une station touristique hiver et autres saisons se doit d'avoir un commerce
dynamique, et notamment une offre en matière hôtelière. En outre Miioux est un
carrefour, passage entre la Suisse et le lura, entre !a vallée du Rhône et le lqra, générant
une demande issue des flux de transiL La demande est importante et, même
actuellement en période de moindre activité touristique et moindre circulation routière,
les hébergeurs (chambres d'hôtes, locations meublés etcl font état d'une demande
imoortânte de nùitées qu'ils ne sont pas en cepacité de satisfaire, ni en quantité ni en
type d'hébergemenL L'importance du site touristique et des flux de passage génère une
clientèle pour ces divers commerces et tout particulièrement un besoin d'hébergement
hôtclier,
Si, au col de la faucille, également situé sur la commune, l'offre commerciale et
notamment hôtelière, reste importante, en revanche ce n'est pas le cas au village. Or, les
deux sites ne sont pas coflcurrents, mais complémentaires, ni en matière sportive, ni en
matière commerciale ou d'hébergemenl lls sont au demeurant distants de B lar, par un€
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économiquement pour le village mais permettent ia saüsfaction des besoins des
touristes et des personnes de passage pour d'autres motifs. En outre, associés au
patrimoine de la commune, dont ils sont pour certains un élément constitutifdepuis plus
d'un siècle, ils en sont l'âme, participant à son attractivité, son animation et à l'image
valorisante du cadre de vie. La tradition d'hospitalité et de passage remonte aux temps
anciens, Mijoux comportant à sa sortie un hôpital sur la route de deux pèlerinages, sans
oublier son rôle de frontière, lieu de passage entre plusieurs Etats ou provinces.
Il convient donc que la commune se dote d'outils pour la mise en æuvre de ses objectifs
touristiques et économiques, i8urant dans le Schéma de cohérence ter torial (SCOT) et
dans le Plan Local d'Urbanlsme IPLUiH) du Pays de Gex adoptés rendus exécutoires en
2020.

espri! madame le maire indique qu'elle a saisi les chambres consulaires d'une
demande d'avis le 18 ianvier 2021 et que celles-ci ont toutes deux émis un avis
Dans cet

(favorable) respectivement le 21 pour la CCI (chambre de Commerce et d'lndushie) de
l'Ain et le 22 pour la CMA (chambre des Métiers et de l?rtisanat) de l'Ain.
Elle précise que la commune sera prudente et vigilante quant à l'utilisation du droit de
préemption sur les fonds de commerce et artisanaux et les baux commerciaux'

vu le rapport analysant la situation du commerce et de l'artisanat les menaces pesant
sur la divérsité commerciale et artisanales annexé à la présente délibération'

Vu le Code Général des collectivités territoriales, et notamment sor. article L'2122-22'

Vu le Code de l'urbanisme notamment ses articles 1.214-1 et suivants et R. 214-1 et
suivantS,
Vu le Plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Gex,

Considérant l'avis favorable

de la Chambre du commerce et de l'indusfie

du

2t/01/2027,
Considérant l'avis favorable de la Chambre des métiers et de I'artisarct dù 22/07/2021

Considérant que la création d'un droit de préemption en matière commerciale et
artisanale au bénéfice de la commune de Mijoux permettrait une éventuelle intervention
sur les fonds de commerce dans le üllage de Mijoux,

l,e conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des
présents, décide

membres

:

De délimiter le périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de
proximité sur les secteurs du centre village, tel qu'il figure au plan annexé à la
présente et à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préempüon tel que
prévu par lârticle L.214-1 du Code de l'urbanisme, les aliénations à titre onéreux
Ùe iÙ||UJ .:r u5dfldux, uc ruru5 ue (ulrllilcl (c, uc uduÀ lulllltlc, trdux,
De Préciser que le droit de préemption entrera en vigueur le jour où la présente
sera exécutoire, c'est-à-dire aurâ fâit l'objet d'un afliichage en maiiie et d'un€
insertion daIls deux journaux diffusés dans le départemenl
D'autoriser madame le maire à accomplir l'ensemble des démarches utiles à
l'instauration de ce droit et à signer toutacte s'y rapportant,
D'autoriser madame le maire au titre de l'article L 2122-22 du code général des
collectivités ter.itoriales à exercer au nom tle la commune, ce droil de
préemption.

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal,

Le maire, Denise COMOY
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