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LIEU : en visioconférence 
 
Cliquer sur ce lien :  
https://amif-events.webex.com/amif-events-
fr/j.php?MTID=mc32cb42a85e6d754b1d04f0f323abe2c  
Numéro de la réunion : 175 893 8828 
Mot de passe : deveco1 
 
Rejoindre par téléphone 
Composer le +33 1 70 91 86 46  
Code d'accès :     175 893 8828 
 
Si vous rencontrez des difficultés techniques, vous pouvez contacter notre support 
technique au 0970.711.105 ou par mail support@frv-sense.com  
 
HORAIRE : jeudi 21 janvier, 14h-16h 
 
REFERENTS : 
Monsieur François DECHY, maire de Romainville (93) 
Monsieur Stephen HERVE, maire de Bondy (93) 
Monsieur Jean-François VIGIER, maire de Bures-sur-Yvette (91)  
 
 

SUJET 
Les innovations des collectivités pour aider les indépendants 

et TPE de son territoire 
 
OBJECTIFS : 

- Echanger sur les bonnes pratiques et/ou innovations mises en place par les 
collectivités pour aider les commerces, indépendants et TPE à retrouver du chiffre 
d’affaires.  

- Faire remonter les difficultés sur le terrain et les éventuels manques ou trous dans la 
raquette des plans de relance. 
 

CONTEXTE : 
 

• La crise sanitaire et plus particulièrement les mesures de confinement ont obligé les 
commerces mais aussi certaines entreprises à fermer. De plus, dans les périodes de 
réouvertures, ces TPE et indépendants ont également dû s’adapter aux contraintes 
sanitaires. Dans ce contexte, les pertes de chiffres d’affaires ont pu être colossales.  
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• Dans ce contexte, les communes et leurs intercommunalités sont les premiers 

interlocuteurs des entreprises en difficulté. L’Etat et la Région Ile-de-France ont mis en 
place des aides financières pour ces entreprises, mais au-delà de répondre aux 
problèmes de trésorerie, il faut aussi assurer aux entreprises de retrouver du chiffre 
d’affaire et donc de la consommation.   
 

• Pour sauver la période des fêtes, essentielle pour l’économie, mais aussi pour 
préserver le tissu économique local, les communes et les intercommunalités ont 
innové pour trouver des solutions concrètes et pragmatiques à mettre en place. 
L’AMIF souhaitait donc mettre en avant ces initiatives et favoriser le retour 
d’expériences afin de s’inspirer mutuellement pour que les communes puissent aider 
leurs indépendants et TPE. L’AMIF a réalisé une veille sur ces différentes initiatives et 
il ressort qu’elles concernent des leviers d’actions divers : aide sur les loyers, sur la 
numérisation, sur les moyens de livraisons, sur le soutien psychologique.  
 

• Au-delà du partage d’expérience, les communes et intercommunalités sont les mieux 
placés pour voir les réalités du terrain et l’application des plans de relance sur le 
terrain. Aussi, cette séance pourra être le lieu de faire remonter des difficultés 
opérationnelles ou des manques rencontrés sur le terrain par les TPE et indépendants. 

 
• Il s’agit de la première séance de la commission Développement Economique. Les 

dates des séances suivantes sont disponibles sur le site internet AMIF. La prochaine 
séance aura lieu le jeudi 4 mars et portera sur « Les défis de la relance pour l’emploi : 
investir dans les filières de gestion des déchets ».  

 
 
LES INTERVENANTS :  
 
 

• Grégoire de Lasteyrie, Président de la C.A. Paris Saclay et maire de Palaiseau (91), qui 
présentera entre autres :  

o mesures de compensation des loyers et emprunts immobiliers, création d’une 
plateforme en ligne pour les commerçants et artisans, distribution de vélos-
cargo électriques pour la livraison des commerces. 

• Alain Aubry, 1er Vice-Président de la C.A Roissy Pays de France et Maire du Mesnil 
Amelot, Agnès Coudray, Directrice Générale de Roissy Développement, et David 
Rozenberg, Directeur général adjoint.  

o création d’un annuaire vidéo en ligne pour les entreprises 
• David Cotty, Maire adjoint de Savigny-le-Temple, David Lopes, Responsable de 

service action économique et emploi chez mairie de Savigny-le-Temple 
o Plateforme numérique et aide à la numérisation pour les commerçants.  
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LISTE DES PARTICIPANTS : 
 
Nom de la commune  Nom Prénom Fonction 

BALLAINVILLIERS FARGEOT 
MARIE-
CLAUDE maire-adjointe à la vie économique 

PALAISEAU VITTECOQ Catherine Adjointe au maire 

PUTEAUX  PALAT  Brigitte  
Adjointe au maire de Puteaux , conseillère 
Territoriale POLD  

ANTONY VERET MARIE 
MAIRE ADJOINT AU COMMERCE ET 
ARTISANAT 

Tournan en brie Green Alain Adjoint au maire 

JOUY-EN-JOSAS RUAULT Christophe 
Maire adjoint au développement 
économique, commerces, artisanat 

Vernouillet Euvrard Antoine Conseiller Municipal 

GOUAIX GANDOIN Stéphanie Conseiller municipal 

Palaiseau Maimoun Janine Adjointe au Maire , déléguée aux Séniors 
Saint Fargeau 
Ponthierry CAETANO  Laura Adjointe à la vie économique 

Massy Rougeau Franck 
Maire adjoint au développement 
économique et à l'innovation 

TAVERNY DO AMARAL PHILIPPE Maire-Adjoint 

Rambouillet Demont Clarisse Adjointe au commerce 

LIEUSAINT VESSAH Liliane 
Conseillère municipale déléguée aux 
commerces de proximité 

LIEUSAINT 
AWALE 
GUEDI Saada Conseillère municipale 

Croissy-sur-Seine PREVOT Laurent Conseiller municipal 

Saint Nom la Bretêche Dubois Karine Adjointe au commerce 

CHATILLON 92320 Montseny Françoise 
Adjointe à la Maire en charge Finances et 
Commande Publique 

PALAISEAU Costi Pierre Adjoint à l'Urbanisme 

ORCEMONT LECOURT GUY Maire 

Bures sur Yvette VIGIER Jean-François Maire 

MASSY ROUGEAU Franck 
Maire adjoint au développement 
économique et à l'innovation 

VERNOUILLET LEMONNIER FRANCOIS 
Responsable service activités 
économiques 

boutigny labranque jean-michel maire adjoint 
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Bailly Verspieren Eric 
Adjoint en charge Finances 
Développement Économique  

Carrières-sous-Poissy  Amri Mohammed ADJOINT AU COMMERCE  

Carrières-sous-Poissy  AMRI Mohammed  
Adjoint au commerce, indépendants et 
professions libérales  

Chanteloup les vignes Brenot Jean luc Delegue aux commerces et à l'artisana 

Tournan-en-Brie  Thoumazet Pascale 
Conseillère Municipale chargée du 
commerce et de son attractivité  

BUC FASTRE Michel Conseiller municipal en charge delaZAE 

Tournan-en-Brie  Thoumazet Pascale 
Conseillère Municipale chargée du 
commerce et de son attractivité  

Bailly Verspieren Eric 
Adjoint en charge Finances 
Développement Économique  

BAZEMONT HARLAY Xavier 
Président Commission Développement 
Economique 

Pecqueuse DARAGON Patrice conseiller - développement économique 

Montry Barlemont Benoît  Adjoint au développement économique  

Boulogne-Billancourt VETILLART Sandy Maire-adjoint 

Noisy le Sec RONGET François Membre du conseil municipal 

GUIGNES MEDEIROS MANUEL ADJOINT VIE ECONOMIQUE 

VANVES VLAVIANOS Christine 
Adjointe au Maire Chargée du 
Développement Economique 

Croissy-sur-seine BENGUALOU Hanane Conseillère municipale  

Arville Thibault  Anne  Maire 

Souppes-sur-Loing CAPELLE jean michel maire adjoint 

Montrouge Daviaud Jean-Pierre Maire-adjoint 

Herblay sur seine Ros Johann Adjoint au maire 

Rambouillet  Demont Clarisse  Maire adjoint au commerce 

PARIS SIMONNET 
Clémentine-
Audrey Cheffe de cabinet de Mme Olivia Polski 

SAINT NOM LA 
BRETECHE GERBERT DOMINIQUE Adjoint au Maire - Finances 
VILLIERS ST 
FREDERIC GOUPILLON OLIVIER 

ADJOINT DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Montrouge Daviaud Jean-Pierre Maire-adjoint 
 
 

 


