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  n°36 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 4 avril 2022 
 

 
COMPETENCE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Objet : PROXITY 
Rapporteur : Joël LELARGE 
 
 
Rapport de présentation : 
 
La Communauté de Communes du Pays du Neubourg est partenaire de la commune du Neubourg dans la mise en œuvre 
du dispositif de revitalisation des centres-bourgs « Petites Villes de demain », s’agissant notamment du soutien au 
commerce. 
 
Son action passe par le soutien au commerce de proximité et à l’Union des Commerçants Artisans, Industriels et Libéraux 
(UCIAL), notamment via sa participation ces deux dernières années à l’action «Fidélité Récompensée» et l’organisation 
d’ateliers « digitalisation » menés en 2021. 
 
En complément, et afin d’encourager la consommation dans le commerce de centre-ville par la création d’une dynamique 
de groupe, il est proposé de déployer le «PASS COMMERCE», une solution innovante de fidélisation des clients des 
commerces de proximité proposée par la société Proxity. 
 
Présentation de la solution 
 

Le Pass Commerce est une solution globale qui permet aux commerçants : 
- de proposer une carte de fidélité commune,  
- de disposer d’un outil de connaissance et de gestion de la clientèle, 
- de bénéficier d’un soutien à la programmation d’animations et de supports de communication dédiés. 

 
Cette solution permet également de générer des cartes cadeaux utilisables chez les commerçants adhérents. 
 
La carte de fidélité : 
La carte de fidélité est une carte à puce commune à l’ensemble des commerces adhérents : chaque achat effectué chez 
l’un d’eux avec la carte permet au consommateur de cagnotter 2% de la valeur de son achat, qu’il pourra ensuite dépenser 
dans le commerce adhérent de son choix. 
 
Pour le commerçant, un équilibre est censé s’opérer sur le long terme entre les sommes versées pour approvisionner la 
cagnotte des clients et les sommes perçues lorsque les clients utilisent leur cagnotte chez lui. 
 
Ce programme de fidélité a un coût de gestion : une commission payée par les commerçants équivalant à 1.5% du montant 
de chaque dépense ayant donné lieu à la présentation de la carte de fidélité. Ce coût est cependant inférieur au coût 
moyen de 10% des solutions habituelles de fidélisation (ex : une baguette offerte pour 10 achetées). 
 
Pour la première année, la Communauté de Communes propose de prendre en charge les frais de gestion (la commission 
de 1.5%) afin d’inciter les commerçants à adhérer à la solution. 
 
Les chèques cadeaux : 
En complément, un système de bons d’achat permettra notamment aux employeurs d’offrir des cartes cadeaux utilisables 
dans l’ensemble des commerces partenaires du dispositif. Ces bons d’achat, gérés via une plateforme de gestion 
automatique des paiements aux commerçants, pourront faciliter la mise en œuvre des actions du type « fidélité 
récompensée» habituellement organisées par l’UCIAL. 
 
L’animation et la communication événementielle : 
La communication et le démarchage des commerçants sont pris en charge par la société Proxity. Plusieurs animations 
sont aussi prévues tout au long de l’année pour faire vivre le Pass Commerce. 
 
Le coût :  
Le coût de la solution est estimé à 21 750 €, comprenant notamment l’impression des cartes de fidélité, le démarchage 
des commerçants, la mise en place de l’outil informatique dédié et des lecteurs de cartes à puces chez les commerçants, 
ainsi que la prise en charge, en 2022, des frais de gestion (estimés). 
 
Dans le cadre du dispositif «Petites Villes de Demain», la collectivité peut bénéficier d’une subvention de la banque des 
territoires à hauteur de 80 % du coût total de la solution. 
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 4 avril 2022 
 
 
 
 
Dans le cadre du dispositif Petites Villes de Demain, il est proposé que la Communauté de Communes prenne en charge 
le déploiement de cette solution au Neubourg au profit de l’ensemble des commerçants du Pays du Neubourg qui le 
souhaiteraient et sollicite l’aide proposée par la Banque des Territoires. 
 

 

Projet de délibération : 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays du Neubourg, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu l’avis favorable de la Commission Développement Economique du 17 mars 2022, 
Vu le rapport de présentation ci-dessus, 
 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

- approuve le rapport de présentation ci-dessus, 
- décide de déployer la solution Pass Commerce proposée par la société Proxity et d’en prendre en charge le coût 

estimé à 21 750 €, et comprenant notamment l’impression des cartes de fidélité, le recrutement des commerçants, 
la mise en place de l’outil informatique dédié et des lecteurs de cartes à puces chez les commerçants, ainsi que 
les frais de gestion estimés à 9 600 €, 

- de solliciter auprès de la Banque des Territoires dans le cadre de «Petites Villes de Demain» les aides 
nécessaires à ce projet, 

- autorise le Président à solliciter l’aide de la Banque des Territoires dans le cadre de «Petites Villes de Demain» 
et à signer tous les documents afférents,  

- dit que les dépenses sont inscrites au budget général 2022 – article 611. 


