
un programme

37 ateliers 
de 2 h

proches de chez vous

6 sujets concrets  
concernant les activités commerciales 

dans votre commune  
(marchés, boutiques, restaurants...)

Élus et agents des municipalités en charge de l’économie

1 expert 
pour chaque atelier 

+ des échanges de bonnes pratiques 
entre municipalités

P R O G R A M M E  2 0 1 8



autour du marché

autour du commerce

Atelier
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animé par : 
Sidonie Neveu, 
Conseillère 
entreprises

animé par : 
Arnault Crussard, 
Conseiller entre-
prises CHR

animé par : 
Franck Duvernay, 
Inspecteur 
Service Vété-
rinaire chargé 
de la Sécurité 
alimentaire

animé par : 
Valérie Miglietti, 
chargée  
de mission 
pôle formalités

animé par : 
Florence  
Marchal, 
Conseillère 
Développe-
ment Durable, 
Environnement, 
Sécurité

animé par : 
Mickaël Briand, 
Conseiller 
entreprises

Les Chambres de Commerce et 
d’Industrie de Charente-Maritime vous 
proposent un programme d’ateliers 
animés par des experts qui abordent 
les différentes questions que vous êtes 
amenés à traiter en lien avec le commerce 
sur votre territoire : ventes au déballage, 
demandes des food-trucks, licences et 
droits de terrasse, permis d’exploitation, 
mise en location-gérance de vos 
équipements... 

Au cours de rencontres de 2 heures, 
organisées en différents lieux de notre 
département, nous vous proposons 
un apport de connaissances, ainsi 
qu’un échange de bonnes pratiques et 
témoignages entre municipalités.

Tarif : 50 € HT  
par participant et par atelier

Public : élus et salariés de 
collectivités, police municipale

Durée de la formation :  
Ateliers de 2 heures  
de 14h à 16h

Recyclage des déchets 
générés par les marchés
Améliorer le traitement des déchets tels que 
polystyrène, denrées alimentaires, glaces 
des poissonniers...

sessions
28 mars à Rochefort 
4 avril à Jonzac
24 septembre à Royan
8 octobre à Oléron
15 octobre à La Rochelle
14 novembre à St-Jean-d’Angély
6 décembre à Saintes

Licences, permis d’exploi-
tation et droit de terrasse...
Les différentes licences de débits de boissons 
et la licence tabac. Quels sont les profession-
nels soumis au permis d’exploitation ? Le 
fonctionnement du droit de terrasse

sessions
5 avril à Royan
26 avril à Saintes
3 mai à Rochefort
17 mai à La Rochelle
5 juin à St-Jean-d’Angély
6 septembre à Oléron 
15 novembre à Jonzac

La location gérance
Comment confier la gestion d’un bien 
communal (local commercial, fonds de 
commerce) à un tiers ?

sessions
23 avril à Rochefort
2 mai à Saintes
19 juin à Royan
5 septembre à La Rochelle
17 septembre à Jonzac
1er octobre à Oléron
6 novembre à St-Jean-d’Angély

Animation  
et communication
Comment animer et développer  
le marché de ma commune ?

sessions
26 mars à Saintes 
3 avril à La Rochelle 
15 mai à St-Jean-d’Angély
25 septembre à Jonzac
27 septembre à Oléron 
3 octobre à Rochefort
11 octobre à Royan

Hygiène sur le marché
Les obligations de la municipalité et 
des commerçants en matière 
d’hygiène alimentaire

sessions
24 mai à La Rochelle 
13 décembre à Royan

Ventes  
sur le domaine public
Ventes au déballage, permis de stationne-
ment, food-trucks, quelle réglementation ?
sessions
11 juin à St-Jean-d’Angély
2 juillet à Jonzac
5 juillet à Rochefort
8 novembre à Royan
16 octobre à La Rochelle
21 novembre à Saintes
27 novembre à Oléron



ce qu’ils en pensent

pour s’inscrire

Cochez la(s) session(s) qui vous intéresse(nt) :

nom
      
prénom

fonction

commune

adresse

CP  Ville

téléphone   

e-mail

Pour s’inscrire (1 seul participant par coupon)
> Retournez ce coupon à :
   Céline Desrentes : CCI Rochefort et Saintonge 
   Corderie Royale • BP 20129 • 17306 Rochefort cedex  
   (fax au 05 46 99 13 28)
> ou par mail : c.desrentes@rochefort.cci.fr

Atelier Lieu date
animation Saintes 26 mars
déchets Rochefort 28 mars
animation La Rochelle 3 avril
déchets Jonzac 4 avril
licences Royan 5 avril
loc gérance Rochefort 23 avril
licences Saintes 26 avril
loc gérance Saintes 2 mai
licences Rochefort 3 mai
animation Saint Jean 15 mai
licences La Rochelle 17 mai
hygiène La Rochelle 24 mai
licences Saint Jean 5 juin
domaine public Saint Jean 11 juin
loc gérance Royan 19 juin
domaine public Jonzac 2 juillet
domaine public Rochefort 5 juillet
loc gérance La Rochelle 5 septembre
licences Oléron 6 septembre
loc gérance Jonzac 17 septembre
déchets Royan 24 septembre
animation Jonzac 25 septembre
animation Oléron 27 septembre
loc gérance Oléron 1er octobre
animation Rochefort 3 octobre
déchets Oléron 8 octobre
animation Royan 11 octobre
déchets La Rochelle 15 octobre
domaine public La Rochelle 16 octobre
loc gérance Saint Jean 6 novembre
domaine public Royan 8 novembre
déchets Saint Jean 14 novembre
licences Jonzac 15 novembre
domaine public Saintes 21 novembre
domaine public Oléron 27 novembre
déchets Saintes 6 décembre
hygiène Royan 13 décembre

Jean-Pierre Renon
Responsable Foires et marchés
Saint-Jean-d’Angély

Le format de 2 heures des ate-
liers est parfait car nous sommes 
tous très pris par nos différentes 
activités. J’ai trouvé ces ateliers 
d’une grande qualité et j’ai apprécié 
de pouvoir me déplacer dans les 
différentes antennes de la CCI pour 
les suivre. 
La participation de 60 € n’a pas été 
un frein pour ma collectivité.

Jean-Louis Ganier
Adjoint à l’économie
Le Gua

Les 3 ateliers que j'ai eu le 
plaisir de suivre en 2017 ont 
été remarquables ! Merci pour 
toutes ces informations qui nous 
permettent de mieux appréhender 
les différentes facettes de la vie 
des marchés. Ces réunions se 
terminant à 16h30 sont prisées par 
l'ensemble des participants.

1 - Je complète le formulaire
Attention : utilisez autant de formulaires que de per-
sonnes à inscrire. Remplissez un formulaire différent 
pour chaque personne

2 - J’envoie mon inscription 
à CCI Rochefort et Saintonge - Céline Desrentes
Corderie Royale - BP 20129 17306 Rochefort Cedex

3 - Mon inscription  est validée
La CCI vous renvoie par mail une confirmation 
d’inscription et vous précise l’adressse exacte de la 
formation.
Une facture sera transmise au service comptable de 
votre collectivité

05 46 84 70 96 

c.desrentes@rochefort.cci.fr
05 46 00 53 95 

s.neveu@larochelle.cci.fr
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Rochefort
28 mars • déchets
23 avril • location gérance
3 mai • licences
5 juillet • domaine public
3 octobre • animation

Oléron
6 septembre • licences
27 septembre • animation
1er octobre • location gérance
8 octobre • déchets
27 novembre • domaine public

Royan
5 avril • licences
19 juin • location gérance
24 septembre • déchets
11 octobre • animation
8 novembre • domaine public
13 décembre • hygiène
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St-Jean-d’Angély
15 mai • animation
5 juin • licences
11 juin • domaine public
6 novembre • location gérance
14 novembre • déchets

Saintes
26 mars • animation
26 avril • licences
2 mai • location gérance
21 novembre • domaine public
6 décembre • déchets

Jonzac
4 avril • déchets
2 juillet • domaine public
17 septmbre • location gérance
25 septembre • animation
15 novembre • licences

La Rochelle
3 avril • animation
17 mai • licences
24 mai • hygiène
5 septembre • location gérance
15 octobre • déchets
16 octobre • domaine public

05 46 84 70 96 

c.desrentes@rochefort.cci.fr
05 46 00 53 95 

s.neveu@larochelle.cci.fr
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Tous les ateliers
ont une durée de 2 h 
et se déroulent
de 14h à 16h


