
Commission Développement Economique 

Mardi 6 juin 2019 



• Tour de table  

• Organisation de la commission 

• Présentation de la feuille de route 

• Actualités et projets en cours 

• Présentation d’Anjou Cœur de Ville 

• Questions diverses 

Commission Commerce-Artisanat 

ORDRE DU JOUR 



Tous les élus sont au service de 
Baugé-en-Anjou  

 

Chaque personne élue ou nommée doit 
agir au service de l’intérêt général, pour 
le bon fonctionnement de la commune 

nouvelle 

Commission Commerce-Artisanat 

INTRODUCTION 



Désignation du Président de la 
commission Commerce-Artisanat  

 

Sur proposition de M. le Maire, les membres 
de la commission demandent à JF. Cullerier 

d’en assurer la présidence 

Commission Commerce-Artisanat 

INTRODUCTION 



Commission Commerce-Artisanat 

ORGANISATION DE LA COMMISSION 

Président de la commission Commerce & Artisanat : JF. CULLERIER 
Présidente de la commission Agriculture & Alimentation : AC. BECQUET 
 

Le pôle Economie & Attractivité est présidé par JF. CULLERIER 
 

Agent référent : S. BRIAND 

 

Pôle Economie & Attractivité 

Commission Commerce 
& Artisanat 

Commission Agriculture 
& Alimentation 

8 membres (3 CM + 5 CC) 13 membres (3 CM + 10 CC) 



Fréquence : toutes les 6 semaines environ  

Jour : préférentiellement le mercredi à 20h30 (ou 20h) 

Durée : 1h30 environ 

Lieu : CCRA ou Hôtel de Ville ou MSAP 
 

Possibilité d’organiser des réunions des deux commissions 
(en format Pôle Economie & Attractivité), sur des sujets 
transversaux. 

 

 

Commission Commerce-Artisanat 

ORGANISATION DE LA COMMISSION 

Les réunions de commission 



Commission Commerce-Artisanat 

ORGANISATION DE LA COMMISSION 

Entre chaque réunion de commission : 
 

L’organisation du travail : 

• Réunions des Présidents le lundi à 14h, au niveau du Pôle 

• Point le vendredi pour la commission Commerce-Artisanat 
entre JF. Cullerier et S. Briand 

 

Comment échanger avec vous ? 

• Si questions ou remontée d’information – prendre contact 
avec S. Briand et JF. Cullerier 

• Si échanges de mails avec la commission, veiller au bon    
usage de la fonction « répondre à tous »  

 
 



Commission Commerce-Artisanat 

ORGANISATION DE LA COMMISSION 

Information auprès des entreprises : 
 

Un mail / courrier sera envoyé en juin par le service aux 830 
acteurs économiques référencés sur la commune afin de présenter 
la nouvelle équipe d’élus et rappeler le contact de S. Briand 
 
Par cette action, la Ville demandera a récupérer l’adresse mail de 
l’entreprise pour compléter son fichier et constituer l’annuaire des 
professionnels du territoire 
 
Un observatoire du commerce sera mis en place par la 
Communauté de communes Baugeois-Vallée à travers une 
convention avec la CCI. Ces données seront accessibles pour          
les communes. 
 

 



Commission Commerce-Artisanat 

FEUILLE DE ROUTE 

Rappel des 5 axes principaux : 

● Favoriser l’implantation de projets en incitant la proposition 
d’une offre commerciale la plus complète possible 

● Apporter une plus grande accessibilité et visibilité aux 
commerces de proximité et  des centre-villes 

● Soutenir les actions commerciales locales privilégiant le digital  

● Lutter contre l’évasion commerciale en soutenant les entreprises 
et les initiatives locales  (bE, OCABV,…) 

● Accentuer la rénovation de l’habitat et des vitrines en centre-ville 
avec le programme Cœur de Ville 



Commission Commerce-Artisanat 

ACTUALITES COVID19 

Face à la crise sanitaire, ce que la Ville a fait :  
 
- Information sur le site web (page spéciale) + facebook et 
relais de l’action de l’OCABV et bE 

- Emailing et appels vers les commerçants / associations :  

Dispositifs d’aides financières (FNS, PGE, Résilience,…) 
Commande de matériels de protection (contacts utiles) 

- Distribution de masques chirurgicaux de la Région le 11/05 

- Suspension des loyers pour les 14 locataires commerciaux : la 
commission valide le principe d’une exonération de loyers (cf. 
tableau présenté par mail le 03/06/20) 

 



Commission Commerce-Artisanat 

ACTUALITES COVID19 

 

- Terrasses de cafés-restaurants : 

Annulation de la taxe pour 2020 
Extension des terrasses sur le domaine public pour 11 des 23 
établissements concernés  
 

- TLPE : proposition d’exonération sous conditions ? 

A traiter dans une prochaine commission 

Manifestations économiques locales : reports  

        Salon du Savoir-faire reporté à septembre 2021 
 Comice Agricole reporté en août 2021 (Echemiré) 
 Salon « Terre Happy » (Bien-être) - 3 et 4 octobre 2020 

 



Commission Commerce-Artisanat 

PROJETS EN COURS 

Le Guédeniau : projet d’un distributeur de baguettes 
  

Le Fournil d’Angélique sollicite la Ville, 

son bailleur, pour installer une machine 

en complément du dépôt de pains 



Commission Commerce-Artisanat 

PROJETS EN COURS 

Le Guédeniau : projet d’un distributeur de baguettes 
  

Le Fournil d’Angélique souhaite installer une machine « Ma 
Baguette », d’une capacité de 60 pains : 
 
• L’objectif est de conforter l’activité et de toucher une clientèle en 

horaires décalés / sur jours de fermeture du dépôt de pains 

• Projet soumis à déclaration préalable de travaux 

• Réalisation de la dalle support de la machine par la Ville 

• Mise en service pour juillet, pour les congés de la salariée 

 
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE 
 



Commission Commerce-Artisanat 

ANJOU CŒUR DE VILLE 

Voir annexe 3, jointe au mail  
 
Présentation détaillée à la 
commission prévue le 24/06 



Commission Commerce-Artisanat 

QUESTIONS DIVERSES 


