
Commission 
commerce - tourisme

- Jeudi 1er décembre 2022–

Salle Conseil Municipal





Ouverture 
dominicale des 

commerces

Avant le 31 décembre, le Maire peut décider d’autoriser l’ouverture dominicale des commerces de détail dans la limite de

douze dimanches par année civile, après avis du Conseil Municipal.

Les organisations professionnelles et syndicales ont été consultées.

Le Conseil Communautaire sera consulté lors de sa séance du jeudi 8 décembre 2022.

Pour 2023, les dates concernées seraient :

. 15 janvier 2023 (1er dimanche des soldes d’hiver),

. 9 avril 2023 (week-end de Pâques),

. 30 avril 2023 (week-end du 1er mai),

. 7 mai 2023 remplacé par 31 décembre

. 21 mai 2023 (week-end de l’Ascension),

La Ville d’Amboise ayant obtenu le classement en zone touristique d’affluence exceptionnelle par arrêté de la Préfecture

de Région du 27 octobre 2022, les présentes demandes d’autorisations bénéficieront principalement aux commerces

situés hors du périmètre de la zone touristique.

. 28 mai 2023 (week-end de Pentecôte et fête des mères),

. 2 juillet 2023 (1er dimanche des soldes d’été),

. 16 juillet 2023 (week-end du 14 juillet),

. 13 août 2023 (week-end du 15 août),

. 10, 17, 24 et 31 décembre 2023 (demandé par le Leclerc).



Ouverture 
dominicale des 

commerces



Tarifs 2023
Occupation 

Domaine Public

Les tarifs d’occupation du domaine public doivent être revus tous les ans pour une application au 1er janvier.

Les tableaux ci-joints présentent les tarifs 2022 et l’augmentation envisagée en 2023.

Ces tarifs s’appliquent à toutes occupations commerciales ou économiques (marchés hebdomadaires, terrasses,

chantiers…).

Les augmentations proposées sont de + ou – 2 %.

Les tarifs électricités sont davantage augmentés en raison de la crise énergétique.

Lors de la consultation des représentants des Marchés de Touraine du lundi 28 novembre, les tarifs marché sont revus 

comme suit : 

- Tarif  marché non abonnés : 2,50 € le mètre linéaire au lieu de 2,52 €

- Tarif  marché abonnés : 1,51 € le mètre linéaire au lieu de 1,53 €



Tarifs 2023
Occupation 

Domaine Public



Des participants ont évoqué 

une logique vertueuse, tarification ajustée à la 

consommation.

Surveiller l’utilisation des chauffages d’appoint sur 

les stands et dans les camions des commerçants

Une question : Vu l’augmentation du coût  de 

l’énergie, nos frais sont-ils couverts ?

Réponse : Il est trop tôt pour le savoir.

Une concertation va être demandé aux c.n.s afin 

d’étudier le moyen de faire des économies et ainsi 

éviter une augmentation tarifaire trop importante





Maintien des extensions des terrasses en 2023.







Bilan de la saison 2022
Camping Municipal

En résumé :

Ouverture du 24 mars au 06 novembre.

- Fréquentation record avec une hausse de 14% par rapport à 2019 et un chiffre d’affaire

en augmentation de 28 %.

Durée moyenne des séjours 1,98 soit une hausse de 0,11 par rapport à 2021.

- A souligner le travail de l’équipe qui est restée disponible et à l’écoute des clients malgré

les difficultés rencontrées. Elle a eu à cœur d’offrir le meilleur séjour possible à nos

visiteurs et de promouvoir notre ville et notre région.

- Retour des visiteurs étrangers, notamment les britanniques. Léger recul des hollandais

qui passe en 3ème position derrière les allemands et les britanniques.

- Prolongation de l’ouverture jusqu’à la fin des vacances de la Toussaint. Mesure très

appréciée de nos usagers.

- Ouverture du bâtiment 1 de mi juin à fin septembre et ce malgré quelques difficultés

techniques.



Les moyens 

humains

Accueil :

- 1 Régisseur

- 1 Agent d'accueil toute la saison + 1 personnes de

mai à novembre + 3 personnes l'été

- 2 Réceptionnistes de nuit (du 1er juin au 30 sept)

Entretien :

- 2 Personnes de mars à fin septembre et 1,5

personnes en octobre et novembre

- + 3 Personnes de mi-juin à mi-septembre

- + 2 Personnes en juillet et août

- 3 agents des services techniques



Saison 2022

24 Mars – 06 Novembre 

Nouveautés :

- Ouverture du camping jusqu’au 06 novembre

- Ouverture du bâtiment 1 de mi-juin à fin septembre

- Aménagement de l'accueil avec l'installation d'un grand placard de rangement

- Installation de stores intérieur

- 1 Agent d'entretien supplémentaire en juillet et août



La saison 
en 4 chiffres

639 378 € C.A brut (TTC)

(580 695 € C.A net)

71 251 Nuitées

42,98 % Taux d'occupation

1,98 nuit  Durée moyenne des séjours



La fréquentation

Taux d'occupation par type 

d'emplacements

CAMPING-

CARS

CARAVANES TENTES LOCATIONS

% 

NUITEES
42,80 % 26,72 % 27,56 % 2,06 %

Un intervenant a demandé un comparatif du chiffre d’affaire mensuel sur les 4 dernières années



Le chiffre d'affaire

2019 2020 2021 2022

465 596 € 232 024 € 361 848 € 639 378 € TTC

423 605 € 220 384 € 328 359 € 580 695 € H.T

Comparatif  sur 4 ans



La fréquentation

Camping tous types d’emplacements 

confondus

Comparatif  sur 4 ans

NUITEES TX 

D'OCC

DUREE 

MOYENNE

2019 64 986 43,32 % 1,96

2020 32 668 21,33 % 1,84

2021 42 511 38,35 % 1,89

2022 71 251 42,98 % 1,98



La fréquentation

TAUX D’OCCUPATION PAR MOIS

Mois Taux d'occupation

Mars 6,83 %

Avril 17,74 %

Mai 34,25 %

Juin 46,40 %

Juillet 73,42 %

Août 83,20 %

Septembre 47,40 %

Octobre 14,13 %

Novembre 7,10 %



Les Réservations 

Réservations : Comparatif  sur 4 ans

Plateforme de paiements « Payzen » depuis 2017

2019 2020 2021 2022

1858 1194 1710 3736



Les Produits 

Comparatif  sur 4 ans

LES VENTES ANNEXES :

Jetons de machine à laver et sèche linge 2,50 €

Doses de lessive 1 €

Douches hors campeur 3,50 €

2019 2020 2021 2022

4037 € 1345,50 € 2973 € 4845,50 €



Visiteurs effectuant 

La Loire à vélo

Comparatif  sur 4 ans

2019 2020 2021 2022

C.A (TTC) 22 420  € 17 841 € 16 318 € 31 982 €

Nuitées 3777 1189 2502 4386

Un intervenant souhaite connaître la fréquentation mensuelle pour la Loire à vélo pour ajustement RH, voir proposer des services

complémentaires pour cette clientèle (compétence vélo).



Nationalités

La clientèle française représente 49 % des nuitées totales. 

Retour de la clientèle britannique.

NUITEES C.A DUREE 

MOYENNE

FRANCE 35 448 304 490 € 1,95

ALLEMAGNE 12 940 117 180 € 1,71

GRANDE 

BRETAGNE

6 268 62 561 € 2,44

PAYS BAS 5 431 51 936 € 2,54 

ESPAGNE 2 872 21 094 € 1,80

ITALIE 2 861 23 200 € 1,67

BELGIQUE 2 043 19 050 € 2,01

SUISSE 1615 15 064 € 1,73



Origine des 

réservations

Canal 

d'accès

C.A % du C.A

Internet 433 777 € 68,86 %

Guide 37 417 € 5,94 %

Ancien client 52 650 € 8,35 %

Passage 24 331 € 3,86 %

Loire à vélo 31 982 € 5,07 %

Bouche à 

oreille

19 096 € 3,03 %

Non connu 1 433 € 0,22 %

Publicité 4 249 € 0,67 %

Office de 

Tourisme

1 178 € 0,18 %

Autres 23 790 € 3,77 %
A noter, améliorer la collaboration avec l’O.T pour optimiser la valorisation du camping (0,18 % du 

C.A)



Objectif

Classement 

en 3 étoiles

Pour ce faire certains travaux ou/et aménagements sont nécessaires.

A titre d’exemple :

- Les sols des allées doivent être propres et en bon état

- Avoir un balisage nocturne intérieur en bon état

- Disposer de 30 cabines de douches (28 actuellement)

- Disposer de 27 prises électriques classiques (3 actuellement)

...



Améliorations 

envisagées pour 

2023

- 1 agent d'accueil supplémentaire toute la saison

- 1 agent polyvalent (technique et entretien) toute la saison 

- Création d'un guichet spécifique pour l'accueil des clients ayant une 

réservation (haute saison)

- Changement des barrières

- Arrivée de la fibre sur l'Île d'Or   Amélioration du système 

informatique et renouvellement du matériel

- Renouvellement de l’équipement WIFI

- Pause de stores bannes à l'accueil 

- Ajout de bornes électriques dans les secteurs tentes sans électricité

- Location d'une golfette supplémentaire

- 3 Nouvelles tentes « Bivouac » pour 2 personnes



Tarifs 2023
Camping 
Municipal

Les tarifs du camping municipal sont revus tous les ans.

Les tableaux ci-joints présentent les tarifs 2022 et l’augmentation envisagée en 2023.

La grille tarifaire fait apparaître les nouvelles tentes bivouac (Trigano Moorea).

Concernant les tarifs électricité, ils sont augmentés de 22 %.





Une interrogation concernant la disparition du 

forfait semaine pour les locatifs. 




