
Commission 
commerce - tourisme

- Mardi 17 janvier 2023–

Salle Yvonne Gouverné



Compte-rendu 
de la commission

Monsieur le Maire prend la parole et propose l’élection d’un vice-président.

Parmi les membres de la commission, seule Madame Guerlais se propose.

Il est donc acté que Madame Guerlais sera vice-présidente de la commission Vie Economique, Commerce et Tourisme.

Madame Guerlais présente les points à l’ordre du jour.



Feuille de présence



Marchés de 
Noël

Du vendredi 16 au dimanche 18 décembre 2022

Place Michel Debré et tunnel Louis Philippe

Participants

• 43 exposants dont 32 artisans et 11 alimentaires : 67 % Indre-et-Loire dont 14 % Amboise

• Mise à l’honneur de Colette Dubreuil pour son titre de Maître Artisan en végétaux stabilisés

• 4 associations : Amboise Boppard, Baleni, Yakaar (Semblançay - humanitaire Sénégal),

l’Aromeraie des avenirs (Pontlevoy – hébergement social des enfants en difficultés)

• Square des AFN : stands crêpes, marrons chauds, huîtres

Bilan budgétaire

Recettes = 5800 €

Dépenses = 4921,20 € (gardiennage, père Noël, sonorisation, fanfare Not en Bull)

Solde positif = 878,80 €



Marché aux truffes
et Animations

Marché aux Truffes et au Safran – 2ème édition

Samedi 17 décembre - 10h à 13h – square des AFN

Participants : 7 trufficulteurs et 4 safraniers

Animations

• Du vendredi 16 décembre au 1er janvier – parking de la Promenade de la Loire

Fête foraine : une dizaine d’attractions

• Samedi 17 décembre – square des AFN

Vente de vin chaud (Lycée viticole) et atelier maquillage (Office de Tourisme)

• Samedi 17 et dimanche 18 décembre : déambulation du Père Noël

• Dimanche 18 décembre : déambulation fanfare Not en Bull



Course de 
Garçons de Café

Samedi 15 avril 2023 (1er w-e des vacances scolaires + fête foraine)

• 14h30 : Job Dating – salle Francis Poulenc (pôle emploi, mission locale, Greta…)

• 15h30 à 17h30 : Course de Garçons de Café – centre-ville

• 17h30 : remise des lots (chèques cadeaux UCVA, lots offerts par les partenaires…)

Objectif :

• Valoriser les métiers de l’hôtellerie et de la restauration pour répondre aux pénuries de recrutement.

Déroulé de la course de garçons de café :

• 30 à 40 équipes constituées de 6 co-équipiers. Les équipiers partent chacun leur tour (en relai)

• Le but : sur un parcours déterminé, récupérer des verres d’eau aux 6 points identifiés et

ramener le plus de liquide possible en un temps limité.

• Les équipes gagnantes seront celles qui auront collecté le plus grand volume d’eau en un temps limité.

Récompenses :

• 3 premières équipes

Monsieur le Maire annonce que la Ville est partenaire et qu’elle participera au Job Dating pour promouvoir les postes

saisonniers de la mairie (camping municipal, renforts techniques de l’été…).



Bilan financier
Camping Municipal

Dépenses 323 646,96 €

Budget camping : frais maintenance, frais paiement en ligne, petits achats fournitures 18 219,01 €

Titres annulés 37,64 €

Informatique : contrats prestations et télécommunications 3 284,82 €

Salaires (titulaires et non titulaires) 186 691,38 €

Collecte ordures ménagères 20 192,10 €

Services techniques : fluides, contrats prestations service, fournitures petits équipements 95 222,01 €

Recettes 582 461,84 €

Locations des emplacements 566 287,03 €

Prestations de service (jetons machine à laver) 3 296,25 €

Taxes de séjour 12 845,36 €

Produits exceptionnels divers 33,20 €

SOLDE 258 814,88 €

Monsieur le Maire informe que ces résultats financiers inédits prouvent la montée en gamme de la destination. 

Madame Guerlais précise que cela est également dû à l’allongement de la saison du camping et à l’accueil de nombreux groupes et 

camping-cars.



Projet de bagagerie

Réflexion sur l’installation d’une bagagerie 

afin d’optimiser l’offre de service 

et l’accueil des touristes.

Madame Guerlais annonce que ce projet de bagagerie est en cours de réflexion. Il serait porté par l’EPIC.

Cette bagagerie serait installée dans le garage du Crédit Agricole et permettrait de répondre à une demande croissante des touristes.



Accueil de Fanois

Par l’intermédiaire de l’association de Jumelage « Cercle des amis de Fana », nous avons appris la venue en France de 

deux habitants de Fana du 5 au 16 mars prochain dans le cadre du projet « Coopération éducative pour une culture 

de la paix » mené par le Réseau Afrique 37. 

Ils logeront sur Amboise et un temps d’échanges leur sera proposé. 

Aucun frais ne sera engendré à l’occasion de ce voyage. 

Monsieur le Maire précise qu’aucune participation financière n’a été demandée pour l’accueil de ces Fanois. Il propose que ces deux 

maliens et leurs accompagnateurs soient invités sur les évènements organisés par la Ville.



Questions diverses

Myriam Santacana informe qu’elle a reçu des mécontentements de la part de commerçants du marché dominical suite aux contrôles 

alcootests pratiqués dimanche 15 janvier à la sortie du marché.

Monsieur le Maire précise que ces contrôles ont été réalisés suite à des plaintes relatives à des abus de certains commerçants non  

sédentaires.


