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RAPPORTEUR : Madame Odette BONTOUX
L'accompagnement et le développement économique sont une des priorités des élus saint-genois. Par
délibérations du Conseil Municipal du 14 août 2008 et du 29 septembre 2009, la commune a instauré un
périmètre de sauvegarde afin de pérenniser et garantir une offre commerciale de proximité en
application de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME. Cette loi reconnaît aux communes le
droit de préempter les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux. Cela a ainsi
permis à la commune de recommercialiser trois fonds de commerce rue de la Ville et rue de la Liberté.
En complément de ce cadre juridique, le 14 juin 2010, la Ville a fait l'acquisition d'un ancien garage situé
6 rue de la liberté, puis a procédé à son aménagement. Cette transformation permet aujourd'hui de
proposer un nouvel espace de 53 m², à vocation commerciale, avec la création d'un bail dans un cadre
similaire à la procédure de cession des baux commerciaux au titre du droit de préemption.
Aussi, par délibération en date du 20 novembre 2012, le conseil municipal a approuvé le cahier des
charges et un appel à candidatures a été publié.
Quatre projets ont été déposés pour l'exercice des activités suivantes :
- Salon de thé/crêperie
- Magasin de produits biologiques
- Boutique de lingerie
- Atelier/vente de céramiques
La commission 4 "Développement" a auditionné chacun des candidats le 29 janvier 2013 et a émis un avis
favorable au projet "Boutique de lingerie". Le déménagement de ce magasin, déjà installé depuis deux
mois, permettra de consolider et de développer l'activité complémentaire des commerces d'équipement à
la personne présents au cœur de la ville. De plus, céder un bail à une personne seule, aux moyens gérés
au plus juste, s'inscrit dans la droite ligne de la position municipale de soutien et d'insertion socioprofessionnelle.
En conséquence, au vu de ces éléments,
Mesdames et Messieurs,
Je vous demande de bien vouloir
-

APPOUVER l'attribution du local situé au 6 rue de la Liberté pour le projet de "Boutique de
lingerie",

-

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les différents actes relatifs à cette
procédure et avenants à intervenir si besoin.

Après avoir entendu l’exposé de Madame Odette BONTOUX ,
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré,
- LE CONSEIL ADOPTE A L'UNANIMITE CETTE DELIBERATION Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents,
Pour Extrait Certifié Conforme,
Le Maire,

