
Commission Développement Economique 

Mardi 6 juin 2019 



• Présentation du programme Cœur de Ville 

•  Mise à jour de la (TLPE)  

•  Baux commerciaux 

•  Actualités de la vie économique locale 

•Questions diverses 

Commission Commerce-Artisanat 

ORDRE DU JOUR 



Commission Commerce-Artisanat 

TLPE 

Mise à jour de la TPLE : 
 

La délibération fixant les tarifs date du 21 mars 2016 et applicable 
jusqu’au 31 décembre 2020 : 
 
 
 
 
 
 

En 2019, la Ville a perçu 19 920, 60 € au titre de la TLPE. 
 
Cette délibération doit être reprise pour 2021, et la Ville peut choisir 
d’appliquer des tarifs différents en fonction de la superficie des 
supports et du caractère « numérique ou non » des supports 

Enseignes (exonération pour < 7 m²) 16,00 € / m² 

Pré-enseignes  16,00 € / m² 
 

Publicité 16,00 € /m² 



Commission Commerce-Artisanat 

TLPE 

 

La règlementation nationale applicable pour 2021 prévoit les tarifs maximaux 
suivants : (sachant que l’augmentation du tarif de base ne peut dépasser 5 €/m² par 
rapport à l’année précédente, soit les 16 € du tableau précédent) 

 

Avis de la commission : Proposition de ne pas changer les conditions 
tarifaires pour 2021  



Commission Commerce-Artisanat 

BAUX COMMERCIAUX 

Baux commerciaux : 
 
• Demande de réduction du loyer par After You  

 
• Demande de réduction du loyer par le Fournil d’Angélique  

 
• Demande de renouvellement du bail par le cabinet 

d’avocats de Baugé (Me Gan – 3 place du château) 
 

 



Commission Commerce-Artisanat 

LOYER AFTER YOU 

• Demande de réduction du loyer par After You : 
 

La gérante du magasin, Mélanie Brazille a contacté la Ville en juin dernier 
afin de faire part des difficultés financières de son entreprise, fortement 
impactée par la crise sanitaire (estimation d’une perte de CA de 35 000 € 
cette année par rapport à n-1). 
 
Le PGE a été sollicité et obtenu, pour un montant de 40 000 euros. 
 
Elle a formulé la demande d’une révision de son loyer, actuellement de 
1447,51 € HT/mois et présenté un prévisionnel comptable avec un 
nouveau loyer d’un montant  de 1200 € HT. 



Commission Commerce-Artisanat 

LOYER AFTER YOU 

Demande de réduction du loyer par After You : 
 
*1200 € HT est le 1er montant du loyer jusqu’au 1er janvier 2017 avant les 
travaux  de l’étage, soit 40 000 € financés par la Ville. Au 1er janvier 2017, 
le nouveau montant du loyer était de 1350 € HT 
 
Avis de la commission : 
 
1200 € HT jusqu'au 31/05/21, puis 1350 € HT du 01/06/21 au 30/11/21 et 
retour au loyer de base au 01/12/21 (soit 1450 € HT/mois) 

 



Commission Commerce-Artisanat 

LOYER FOURNIL ANGELIQUE 

• Demande de réduction du loyer par Le Fournil d’Angélique : 
 

Les gérants du magasin, Angélique et Fabien Bahuaud ont contacté la Ville 
en ce mois d’août afin de faire part des difficultés financières de l’entreprise 
(en redressement judiciaire depuis le 19/06/2019) et qui a accusé une baisse 
de CA sur la période mars-mai 2020 (sans avoir pu bénéficier d’aides de 
l’Etat pour autant). 
 
Crise sanitaire oblige, ils ont dû annuler la Fête du « Gros Croissant » à Le 
Guédeniau, ce qui représente une perte importante du CA annuel de 
l’entreprise (soit environ 10%). 
 
Le distributeur de pains installé en juillet dernier démarre bien mais ne   
peut compenser la perte de cet évènement. 
 



Commission Commerce-Artisanat 

LOYER FOURNIL ANGELIQUE 

Demande de réduction du loyer par Le Fournil d’Angélique : 
 
Le bail signé en novembre 2016 prévoyait un loyer de base à 500 €HT/mois 
après différents paliers d’augmentation. Dans un avenant de mars 2019, le 
loyer a été plafonné à 350 € HT/mois. 
 
 
Avis de la commission :  
 

Exonération totale du loyer pour une durée de 3 mois, soit pour les mois 
d’octobre, novembre et décembre 2020. 
 



Commission Commerce-Artisanat 

BAIL Me GAN 

• Demande de renouvellement du bail par le cabinet 
d’avocats de Baugé (Me Gan – 3 place du château) 
 

Le cabinet d’avocats représenté par Me Olivier Gan est installé depuis 
bientôt 2 ans dans des bureaux appartenant à la Ville (60 m²), situés 3 
place du château (anciennement Experia). 
 
Un bail précaire de 24 mois, avec un loyer de 200 € HT/mois avait été signé 
et arrive a échéance au 1er décembre 2020. Ce bail de courte durée devait 
permettre aux avocats et huissiers associés de monter leur projet de de 
locaux définitifs à Baugé (achat ou construction) 
 
 



Commission Commerce-Artisanat 

BAIL Me GAN 

• Demande de renouvellement du bail par le cabinet 
d’avocats de Baugé (Me Gan – 3 place du château) 
 

Le projet n’a pas suffisamment avancé et les avocats demandent un 
renouvellement de leur bail à durée indéterminée. 
 
La Ville n’a pas de projet sur ce local à court terme, mais ce secteur 
stratégique en cœur de ville requiert une certaine vigilance. 
 
Avis de la commission :  
 

Avis favorable pour signature d’un bail précaire pour 3 ans, aux mêmes 
conditions de loyer, sans tacite reconduction. 
 
 



Commission Commerce-Artisanat 

POINTS DIVERS 

Autres dossiers:  
 
- Plan de relance / soutien à l’économie locale 
 
- Droit de place camion pizzas 
 
- Groupe de travail : communication (site web, annuaire 

des entreprises)  
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POINTS DIVERS 

- Plan de relance / soutien à l’économie locale 
 
Soutenir la consommation locale à travers  le financement de bons d’achat 
(jauge de chèques à définir), à utiliser uniquement chez les commerçants et 
artisans participant à l’opération (ex : un chèque acheté 15 euros, détient 
une valeur faciale de 20 euros avec une durée de validité limitée) 
 
Ainsi, la Ville crée un effet levier sur le chiffre d’affaires réalisé chez les 
commerçants de Baugé-en-Anjou, à travers une enveloppe dédiée 
(estimation de 15 000 euros). 
 
Cette opération se déroulerait en novembre-décembre 2020 (budget à 
venir). 
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POINTS DIVERS 

- Plan de relance / soutien à l’économie locale 
 

 

Partenariat (technique et financier) entre OCABV / Ville / bE :  
- Conception / impression des bons d’achat 
- Gestion des bons d’achat (ventes, retrait, dépôts etc.) 
- Campagne d’adhésions des commerçants 
- Communication grand public 
 
Une campagne d’adhésion des commerçants vers l’OCABV est à mener 
pour le succès de cette opération dans le cadre de la relance 
économique ET de l’accompagnement des commerçants  vers la 
digitalisation (cf. feuille de route) 
 
Avis de la commission : favorable  
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POINTS DIVERS 

- Plan de relance / soutien à l’économie locale 
 
L’OCABV ? Office du Commerce et de l’Artisanat de Baugeois-Vallée 
 
Association créée en 2015 sur le territoire de Baugé en Anjou et depuis 
2018 au service du territoire de la Communauté de Communes 
 
Composée d’acteur locaux dont le but est de mutualiser leurs actions afin 
de soutenir et développer le commerce de proximité en s’adaptant à de 
nouveaux modes de consommations 
 
75 adhérents : 
- dont 60 à Baugé en Anjou – 7 à Beaufort en Vallée – 8 à Noyant-Villages 
- Soit 10 artisans – 43 commerçants – 7 producteurs – 15 services 
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POINTS DIVERS 

- Plan de relance / soutien à l’économie locale 
 
L’OCABV ? Office du Commerce et de l’Artisanat de Baugeois-Vallée 
 
 
 

Pack Présence : 38 adhérents 
50 € frais d’inscription / formation 
10 € / mois 
 

Pack visibilité connectée : 37 adhérents 

200 € frais d’inscription / formation 
30 € / mois 

 
Avis de la commission : proposer PJ. 
Allaume en tant que représentant                
de BeA dans le prochain                           
bureau de l’OCABV 
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POINTS DIVERS 

- Droit de place camion Pizza Bella 
 

Pour les commerces ambulants type camions-pizzas, la Ville peut autoriser 
la stationnement sur l’espace public à travers un arrêté. Le tarif est de 25 € 
par jour et par stationnement. 
 

Didier Poupon (Pizza Bella, installé à Fougeré) a sollicité la Ville pour 
stationner sur les communes  déléguées suivantes : Fougeré, Cheviré-le-
Rouge, Bocé / St Martin d’Arcé (1 semaine / 2) 
 

Il était précédemment installé pendant 5 ans sous le nom « Pizza Pépone » 
 
Avis de la commission : favorable sur le principe de ce type de demande à 
condition qu’il n’y ait pas déjà de camion dans la dite commune déléguée, 
ni de restaurant et sous réserve de l’accord du conseil communal.  
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POINTS DIVERS 

- Groupe de travail : communication (site web, 
annuaire des entreprises)  

 

Outre l’annuaire des entreprises à créer et faire vivre sur le site internet de 
la Ville, il est nécessaire de revoir l’architecture et le contenu des pages 
« ECONOMIE ET EMPLOI ». 

 

-     Save the Date : 
 

Réunion le 30/09 à 20h au CCRA : présentation du programme Cœur de 
Ville aux  trois commissions : 
- Economique 
- Urbanisme 
- Habitat 
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QUESTIONS DIVERSES 


