Guide riverains professionnels
des travaux du tramway

Un guide
à l’usage des riverains
professionnels

L’accompagnement des riverains
professionnels pendant
toute la période des travaux
constitue l’une des priorités
d’Angers Loire Métropole.
La mise en place de nouvelles
lignes de tramway est un enjeu
économique pour la communauté
urbaine. La collectivité est d’autant
plus soucieuse de la poursuite
et du développement de l’activité
pendant la période délicate
des travaux.

À vos côtés
Ce guide est destiné aux commerçants,
artisans et entreprises riveraines
des travaux des lignes B&C.
• Il présente l’ensemble des dispositifs
d’accompagnement mis en place
pour vous aider pendant toute
la durée du chantier.
• Il répond à vos questions.
• Il vous apporte des solutions.
• Il vous guide vers des interlocuteurs
privilégiés.
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•

S’informer.

• Le chantier bloque l’accès
à votre commerce ?
• Vous avez une difficulté
pour vous faire livrer ?

• Vous souhaitez améliorer/corriger
la signalisation facilitant l’accès
à votre local ?

Les médiatrices travaux
Le rôle des médiatrices est de faire
le lien entre les équipes du chantier,
la maîtrise d’ouvrage et les habitants,
écouter, transmettre l’information,
aider les riverains en cas de besoin.
Le médiateur est un véritable
référent. Deux médiatrices
sont présentes dans chacun
des deux secteurs déjà en travaux
du lundi au vendredi.

Quartier Belle-Beille
Berangère Annic
au 06 04 52 21 41 ou via

mediatrice.belle-beille@angersloiremetropole.fr

© Ville d’Angers - T.Bonnet

© Léonard de Serres

L’information
au cœur du projet

Quartier centre-ville
Virginie Jude-Rouesné
au 06 33 28 64 66 ou via

mediatrice.centre@angersloiremetropole.fr

Quartier Monplaisir
.................................................
au............. ou via

Contactez rapidement votre médiatrice
qui saura trouver une solution
avec les intervenants du chantier.

.......................................@angersloiremetropole.fr

Quelques conseils pratiques pour mieux vivre le chantier et anticiper les difficultés
• Se renseigner auprès de la médiatrice présente dans votre secteur,
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1- Le dispositif d’information

© alter / J.C Druais

pour organiser votre activité au regard des travaux et minimiser les nuisances.
• Prendre régulièrement des photographies des travaux réalisés devant
votre enseigne ou établissement.
• Initier des opérations individuelles ou collectives, avec les professionnels
de votre quartier, visant à maintenir la fréquentation de la clientèle.
1- Le dispositif d’information
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Un dispositif complet d’information
L’objectif est d’être au plus près des riverains professionnels durant les travaux
du tramway, les informer et les aider.

• L’application Vivre à Angers.
Consultez et créez vos alertes info
travaux personnalisées sur l’appli
Vivre à Angers, téléchargeable
gratuitement pour Android et IOS.

• La newsletter Info travaux.
Pour recevoir les informations travaux
de votre quartier, inscrivez-vous
à la newsletter Info travaux
de votre quartier sur angers.fr

i
• La maison des projets, située
au 7, rue Plantagenêt à Angers,
est le lieu central d’information
et de présentation du tramway,
elle est ouverte le mercredi et
le vendredi de 13h à 19h et le samedi
de 10h à 12h et de 13h à 19h.
• L’ouverture d’un point info tramway
au cœur du quartier Belle-Beille
et du quartier Monplaisir.

• Le site Internet www.tramway.
angersloiremetropole.fr,
dédié exclusivement au tramway
avec des infos pratiques,
et une rubrique qui vous est réservée.

i

ACCÈS
COMMERCES

• Des totems installés aux abords
du chantier pour vous informer
des travaux dans votre quartier.

Des mesures de terrain
Des vérifications avant les travaux :
constats d’huissiers sur les façades.
Un constat d’huissier est fait
avant le début des travaux permettant
de vérifier s’il y a eu des dégâts
sur les façades ou non durant
les travaux et ainsi de préserver
les intérêts des riverains.

Me déplacer pendant les travaux.
Parkings relais, services vélos,
transports en commun…
Angers Loire métropole s’engage
pour que la ville reste accessible
pendant les travaux.

• Une carte interactive des travaux
sur le site Internet.

• Courriers spécifiques aux riverains
pour les travaux les plus impactants.
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• Une signalétique sur le chantier
mise en place sur tout le tracé
du tramway pour valoriser
vos commerces.

© Christophe Martin

La volonté de donner une information
précise et réactive sur les travaux.

• Des réunions à destination
des commerçants par secteur avant
les étapes clés du chantier.

1- Le dispositif d’information

1- Le dispositif d’information

9

Anticiper/Impulser le changement.
• Surmonter des difficultés de gestion.
•

Tout savoir sur
le dispositif d’accompagnement économique
Pour résoudre vos éventuelles difficultés ou vous renseigner
sur les démarches à accomplir, contacter les organismes consulaires, sociaux
et fiscaux qui sont à votre disposition.

Les organismes consulaires
La Chambre de commerce
et d’industrie (CCI) de Maine-et-Loire
propose un conseil personnalisé
et vous accompagne pour surmonter
les effets des travaux sur votre activité.
Elle appuie vos démarches et siège
à la commission d’indemnisation
à l’amiable.

2- L’accompagnement économique

La Chambre de métiers
et de l’artisanat propose un appui
individuel pendant toute la durée
des travaux. Cette prestation gratuite
s’inscrit dans le cadre de sa mission
d’information et de conseil. Elle siège
à la commission d’indemnisation
à l’amiable.

2- L’accompagnement économique

Yves Plassart,
conseiller Commerce
02 41 20 57 30
yves.plassart@maineetloire.cci.fr
8, boulevard du roi René - CS 60026
49006 Angers Cedex 01

02 41 22 61 04
entreprises49@artisanatpaysdelaloire.fr
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Les organismes fiscaux et sociaux
Réagir à une baisse du chiffre d’affaires, un retard de paiement
Les difficultés financières peuvent faire partie de la vie des entreprises.
Pour y faire face, réagissez dès les premiers signaux et contactez
les interlocuteurs à votre écoute. Ne laissez pas le doute s’installer
car une difficulté mal anticipée ou mal prise en compte peut avoir
des conséquences néfastes pour votre entreprise. Plusieurs organismes
peuvent vous aider à faire face à d’éventuelles difficultés.

L’Urssaf de Maine-et-Loire
Une étude peut être réalisée
par un spécialiste de la gestion
des difficultés des entreprises
afin d’analyser avec vous la situation
de votre entreprise et trouver
une solution personnalisée
et adaptée à vos besoins.
Celle-ci peut mener à différentes
propositions en fonction de la nature
des cotisations dues.
Comment procéder ?
• Pour les entreprises qui emploient
du personnel salarié
Un échéancier de paiement
peut être mis en place précisant
les dates et montants
des versements. Pour être recevable,
votre demande doit respecter
les formalités suivantes :
• le bordereau déclaratif
de cotisations doit être adressé
à l’URSSAF au plus tard à la date
d’exigibilité concernée,
• il doit être accompagné
du règlement des cotisations
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sociales salariales, CSG, CRDS
et d’un courrier précisant
votre proposition d’échéancier
ainsi qu’une demande motivée
de remise de majorations de retard.
• Pour les professions libérales
Il existe un dispositif de modulation
des revenus : si votre revenu
de l’année en cours a subi une baisse
importante, possibilité de recalculer
les cotisations sur cette nouvelle
base à tout moment de l’année,
sur simple demande.

Nathalie Martineau,
Direction Recouvrement
amiable et forcé,
Responsable Service
gestion du recouvrement
02 41 23 53 15
nathalie.martineau@urssaf.fr
4, rue de Landemaure - 49000 Angers
2- L’accompagnement économique

Le régime des indépendants
Le Sécurité sociale
pour les indépendants peut vous
accorder des délais de paiement,
une remise partielle ou totale
des majorations, mais également
recalculer vos cotisations sur la base
d’une estimation de vos revenus
de l’année en cours. Ces demandes
doivent être formulées dans la mesure
du possible avant l’échéance
de paiement, pour éviter à l’assuré
des procédures de recouvrement
qui peuvent générer des frais
supplémentaires, à sa charge.
Par ailleurs, la Sécurité sociale
pour les indépendants dispose

d’un fonds social permettant
en cas de difficultés, d’obtenir à titre
exceptionnel, une prise en charge
partielle ou totale des cotisations
voire un soutien financier.

Le réseau de la Direction
départementale des finances
publiques (DGFIP)
En cas de difficultés ponctuelles
de trésorerie liées aux conséquences
des travaux du tramway, les deux
Services des impôts des entreprises
(SIE) d’Angers Est et d’Angers Ouest
vous proposent de prendre contact
avec eux pour examiner les difficultés
rencontrées en matière de fiscalité
et les modalités suivant lesquelles
celles-ci peuvent être solutionnées.
Un interlocuteur placé auprès
de la Direction départementale des
finances publiques de Maine-et-Loire,
pourra vous communiquer
les coordonnées du service ou vous
orienter vers un autre dispositif
suivant la nature et l’importance
des difficultés rencontrées.

Comment procéder ?
Pour être examinée, votre demande
doit respecter les formalités suivantes :
dépôt de la déclaration dans le délai
de souscription habituel, et examen
des difficultés avec le service
sur demande des entreprises au moment
du dépôt de la déclaration, s’agissant
notamment des modalités de paiement.

2- L’accompagnement économique

Comment procéder ?
Aviser la Caisse, par courrier
ou par téléphone, dès l’apparition
des premières difficultés.

Ayfer Bagdadi
Cim.pays-de-la-loire@secu-independants.fr

Patrice Tcha
02 41 24 44 22
patrice.tcha@dgip.finances.gouv.fr
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Les services de l’État
La Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation
du travail et de l’emploi a mis en place
des solutions adaptées à destination
des PME en difficulté et apporte
un appui aux entreprises en difficulté
afin de préserver l’emploi.
Comment procéder ?
Aviser la Direction, par courrier
ou par téléphone, dès l’apparition
des premières difficultés.

Les experts comptables et les banques
Les conseils privés (experts-comptables,
juristes, banquiers, etc.) ont été
sensibilisés par Angers Loire
Métropole et une personne référente
a été désignée pour répondre
à vos questions. Vous pouvez solliciter
auprès de vos créanciers privés
des échelonnements de paiement.
Contacter vos partenaires privés
pour éviter toute action
de recouvrement : la première
démarche est à effectuer

Direction régionale
des entreprises,
de la concurrence,
de la consommation
du travail et de l’emploi
Agnès JOURDAN, Directrice adjointe
du travail chargée du pôle mutations
économiques
agnes.jourdan@direccte.gouv.fr

auprès de votre partenaire principal :
votre banque.

Jean-Yves Lechevestrier
02 41 25 35 45
jy.lechevestrier@cabinetlechevestrier.fr
14, allée du Haras - BP 41845
49018 Angers Cedex 01

3- L’animation et la promotion
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2- L’accompagnement économique

Organiser des animations de proximité.
• Renforcer la visibilité des commerces.
•

Aide
au montage d’animations
commerciales

Comment procéder ?
Après un premier contact
téléphonique avec le service
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La Ville d’Angers a souhaité
compléter le dispositif d’Angers Loire
Métropole d’accompagnement
des riverains professionnels
et à ce titre, peut accorder, à titre
exceptionnel, une exonération
partielle ou totale des droits de voirie,
sous certaines conditions.

Vie du Commerce et de l’Artisanat
de la Ville, l’association doit adresser
sa demande par courrier ou lors
d’un entretien. Cette demande sera
accompagnée d’un descriptif du projet,
de ses objectifs, et de son plan
de financement.

Sont concernés les bénéficiaires
d’autorisation d’occupation
du domaine public (terrasses,

étalages, chevalets, enseignes) situés
le long du tracé des lignes B&C
de tramway ainsi que dans les rues
annexes (section comprise entre
le tracé et la première intersection).
Comment procéder ?
Les commerçants concernés seront
identifiés par les services municipaux
et n’ont pas de démarche particulière
à effectuer. Un courrier vous sera
envoyé pour vous en informer.

Toutes les demandes d’aides
feront l’objet d’un examen attentif
par la Ville et par Angers Loire
Métropole. L’association
sera ensuite aidée par la collectivité
pour le montage technique du projet.

Direction de la Relation
aux Usagers, Service
Vie du Commerce et
de l’Artisanat de la Ville
© Morgan View

Pendant le chantier du tramway,
il est impératif de maintenir
l’attractivité des secteurs concernés
par les travaux. Cela passe
notamment par la mise en place
d’actions de promotion et d’animation
à destination des consommateurs
et utilisateurs en coordination
avec les associations de commerçants
et d’artisans des quartiers impactés.
En vue de maintenir la fréquentation
de la clientèle pendant la période
des travaux, les associations
de commerçants et d’artisans
peuvent obtenir une aide technique
et financière de la part de la Ville
d’Angers afin de mettre en place
des actions collectives d’animation
ou de communication
(non publicitaire) destinées
à attirer la clientèle.

Autorisation
d’occupation du domaine public

02 41 05 40 00
commerce@ville.angers.fr
3- L’animation et la promotion

3- L’animation et la promotion
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Qu’est-ce qu’une indemnisation ?
• Qui est concerné ?
• Comment procéder ?
•

© Ville d’Angers - T.Bonnet

Pour permettre l’indemnisation des riverains professionnels directement
impactés par les travaux des lignes B et C du tramway, Angers Loire
Métropole a mis en place une commission d’indemnisation à l’amiable.
Cette commission instruit les demandes d’indemnisation des riverains
professionnels, juge de la recevabilité de la demande et, le cas échéant,
propose un montant d’indemnisation des préjudices constatés.

4- L’indemnisation
4- L’indemnisation
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La composition

Une garantie d’équité, d’objectivité
et d’impartialité.

© Morgan View

Les 8 membres de la commission
Membres ayant voix délibérative :

Le rôle

• Étudier la recevabilité
de la demande.
• Instruire les demandes
d’indemnisation jugées
recevables.

• Proposer un montant
pour l’indemnisation des préjudices
soumis à la validation d’une convention
de versement d’indemnité
par Angers Loire Métropole.
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Chaque membre peut se faire
représenter par son suppléant
en cas de besoin.

Les grands principes

Le dommage doit être
actuel et certain
C’est-à-dire avéré et non potentiel.
La non-augmentation de bénéfices
escomptés suite à des travaux
ne peuvent pas être pris en compte.

Les objectifs

• Assurer le traitement des demandes
d’indemnisation durant les travaux.
• Limiter les recours contentieux,
nécessairement sources de lenteur

• Le Président de la commission,
magistrat nommé par le Président
du Tribunal administratif de Nantes,
• un Vice-président élu
à la Communauté urbaine,
• un représentant élu de la Chambre
de commerce et d’industrie d’Angers,
• un représentant élu
de la Chambre de métiers
et de l’artisanat de Maine-et-Loire,

• un représentant élu
d’Angers Loire Métropole,
• un représentant élu
de la commune d’Angers,
• un représentant de l’État,
• un représentant de la Trésorerie
générale,
• un représentant de l’ordre
des experts comptables.

Le dommage doit être direct
En lien de causalité
immédiat avec les travaux,
tant géographiquement que
chronologiquement. Le pas de porte
doit être difficilement accessible.

et de frais pour le requérant.
• Appliquer les conditions juridiques
et financières équivalentes
à celles retenues par les juridictions.
4- L’indemnisation

4- L’indemnisation
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Le dommage doit être spécial
C’est-à-dire porter sur un dommage
particulier et indépendant
d’une baisse d’activité générale.
Il ne peut concerner qu’un nombre
limité de personnes se trouvant
dans une situation particulière.

Le dommage doit être anormal
Donc entraîner une diminution
significative des activités et non
une simple gêne.Il doit être supérieur
à la gêne normalement supportée
par les riverains de la voie publique
sans indemnité en contrepartie
des aisances de voirie dont
ils bénéficient en temps ordinaire.

Les étapes

Qui peut être indemnisé ?
La procédure est ouverte
aux commerçants, artisans
et professions libérales situés
dans le périmètre défini, c’est-à-dire
le tracé des lignes B et C du tramway
et aux rues adjacentes à ce tracé
jusqu’au premier carrefour,

dont le cœur d’activité s’exerce
sur place, qui connaissent
une perte de marge brute en raison
des travaux. Il a été décidé de fixer
au 1er novembre 2017, la date
après laquelle un établissement
nouvellement crée ne peut plus
prétendre à une indemnisation.

Si vous estimez que vous avez subi ou subirez un préjudice en raison des travaux
du tramway, vous pouvez préparer votre dossier de demande d’indemnisation.

Exemple pour déposer
un dossier auprès de la commission
d’indemnisation à l’amiable
Vous constatez une baisse importante
de votre chiffre d’affaires liée
à l’exécution des travaux des lignes
B&C du tramway et :

• L’accès à votre magasin est restreint ;
• La fréquentation de votre clientèle
baisse ;
• Vos conditions d’exploitation
sont affectées par des nuisances
liées au chantier.
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À savoir
Les dossiers seront traités par ordre d’arrivée. Le dossier complété devra être
transmis au minium 3 semaines avant la date de la commission, sinon il sera
traité à la suivante. Le délai de traitement est en moyenne de 3 mois entre
le dépôt du dossier et le versement de l’indemnisation.

Les dossiers de demandes
seront étudiés au cas par cas,
mais l’attribution d’une indemnisation
n’est pas systématique
car elle dépend de la situation
particulière de chaque demandeur.

1re étape : retrait des dossiers

Seuls les travaux du tramway
sont éligibles à une indemnisation
par la commission d’indemnisation
à l’amiable.

professionnels-tramway@angersloiremetropole.fr

4- L’indemnisation

• Soit en envoyant un mail
au secrétariat de la commission
d’indemnisation à l’amiable :

• Soit en retirant directement
un dossier à l’accueil de la mission
tramway : Mission Tramway //
Angers Loire Métropole – 02 41 05 59 24
4- L’indemnisation

83, rue du Mail. Ouvert du lundi
au vendredi de 9h à 17h30.
• Soit en contactant la médiatrice
de votre secteur.
Un courrier d’accusé réception sera
envoyé, vous précisant votre numéro
de dossier.
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Quand pouvez-vous déposer votre dossier ?
La commission d’indemnisation est mise en place depuis le début de l’année
2018, aussi vous pouvez déposer votre dossier à tout moment.

Quelles informations vous sont demandées dans votre dossier ?
Votre exploitation
• La nature juridique de votre entreprise.
• La personne habilitée à la représenter.
• Son siège social.
• L’année de sa création
ou de son acquisition.
• Les activités exercées
et l’adresse de votre entreprise.
• L’évolution des résultats d’activité.
Votre activité
• Les spécificités commerciales
de votre entreprise (les effectifs,
la nature des activités exercées).
• Votre occupation du domaine public
(terrasses, étals).

Votre dommage
• La difficulté d’accessibilité
à votre entreprise (son importance
et sa durée).
• Les autres nuisances éventuelles
(la nature et leur durée).
• Les mesures prises en raison
de ces difficultés (mise en chômage
technique ou déplacement de salariés,
modification des horaires...).
• Les autres mesures (investissement
en communication, en publicité...).
• Le montant de la réparation
indemnitaire demandée.

• Éléments caractérisant
le dommage :
- type de travaux en cause, accès,
restrictions d’accès,
- mesures éventuelles prises
(fermeture, congés, modifications
d’horaires, de livraisons...),

- période des travaux pour laquelle
l’indemnisation est demandée.
• Attestation de votre comptable
évaluant le dommage allégué ou,
à défaut, une attestation de l’expertcomptable chargé de votre entreprise
(montant et modalités de calcul).

Attention : tout dossier incomplet ne pourra pas être étudié.
Quels documents facultatifs pouvez-vous ajouter à votre dossier ?
Si vous l’estimez nécessaire, vous pouvez joindre des photographies attestant
de votre préjudice. Elles doivent bien sûr être datées. Elles seront ensuite
comparées avec les sources iconographiques de la commission d’indemnisation.

Quelles pièces devez-vous joindre obligatoirement à votre dossier ?
• Identification : nom ou raison sociale,
enseigne, coordonnées de la personne
à contacter.
• Extrait Kbis ou RCS ou extrait
du registre des agents commerciaux
ou registre des métiers
(moins de 3 mois).
• N° de SIRET- date d’inscription
au registre du commerce ou de métiers.
Forme juridique
• Caractéristiques principales
de l’activité.
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• Chiffres d’affaires par mois et sur
les années N-3, N-2, N-1 et N en cours.
• Déclarations fiscales des 3 derniers
exercices précédant la demande.
• Comptes de résultats détaillés.
• Bilans détaillés.
• Déclarations adressées
à l’URSSAF des 3 derniers exercices
ou un état récapitulatif certifié
par l’expert-comptable.
• Copies des déclarations de TVA des 3
derniers exercices ou un état récapitulatif
certifié par l’expert-comptable.
4- L’indemnisation

2e étape : dépôt des demandes
Les dossiers sont à déposer ou envoyer par courrier au secrétariat
de la commission d’indemnisation ou en contactant la médiatrice de votre secteur.
Secrétariat de la commission
d’indemnisation à l’amiable
Mission Tramway
Angers Loire Métropole
4- L’indemnisation

02 41 05 59 24
83, rue du Mail BP 80011
49020 Angers Cedex 02
25

3e étape : examen du dossier par la commission
Instruction de la recevabilité
de la demande sur la base du dossier
déposé et des rapports d’expertise
technique, les membres
de la commission d’indemnisation
statuent sur l’éligibilité
de la demande.
Les membres de la commission
d’indemnisation vérifient
que le préjudice invoqué est de nature
à ouvrir le droit à indemnisation.
Si ce n’est pas le cas, la demande
est rejetée.
Si le préjudice entre dans le champ
de l’indemnisation, les membres
de la commission d’indemnisation
apprécient la part du manque
à gagner qui peut être qualifiée
de préjudice à caractère anormal
et spécial.
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La Commission formule
sa proposition pour chaque dossier :
• L’octroi d’une indemnisation
d’un montant déterminé ;
vous serez informé par le secrétariat
de la commission du montant
de l’indemnisation proposée.
• L’octroi d’une indemnisation
provisionnelle d’un montant déterminé.
• Le rejet.
• Le rejet en l’état (le dossier pourra
faire l’objet d’un réexamen ultérieur
si la demande est prématurée,
une nouvelle tranche de travaux
étant par exemple programmée).

4e étape : proposition d’un montant
d’indemnisation à la communauté urbaine
d’Angers Loire Métropole
par la commission d’indemnisation
Elle se prononce définitivement sur le préjudice et établit une proposition
de règlement amiable à Angers Loire Métropole.

5e étape : décision et validation du montant
d’indemnisation par Angers Loire Métropole
4- L’indemnisation

4- L’indemnisation
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Angers Loire Métropole se prononce
définitivement sur la proposition
d’indemnisation de la commission
d’indemnisation amiable
par une décision de son instance
politique délibérante, la commission
permanente.

Dès la délibération d’indemnisation
votée, une convention d’indemnisation
est à signer par le professionnel
et Angers Loire Métropole.
Les conventions seront envoyées
par courrier ou transmises via
la médiatrice de votre secteur.

Contacts
utiles

Vous trouverez dans cette partie
le récapitulatif des adresses
de vos interlocuteurs privilégiés
pour les différentes démarches
que vous serez éventuellement
amenées à effectuer pendant
les travaux des lignes B&C
du tramway.

Secrétariat de la commission
d’indemnisation à l’amiable

6e étape : versement de l’indemnisation
Une fois la convention
signée par les deux parties,
Angers Loire Métropole procédera,
selon les règles de la comptabilité
publique, au mandatement
du montant de l’indemnité.
À savoir
Après dépôt d’un premier dossier
et au fur et à mesure de l’avancement
des différentes phases de travaux
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au droit de votre activité,
vous pouvez, si vous considérez
qu’il y a de nouveau une baisse
significative du chiffre d’affaires,
redéposer toute nouvelle demande
auprès du secrétariat
de la commission d’indemnisation.
Vos contacts
Virginie Orhon - 02 41 05 59 24
professionnels-tramway@angersloiremetropole.fr

4- L’indemnisation

Mission Tramway / Angers Loire Métropole,
Virginie Orhon
Tél : 02 41 05 59 24
Mail : professionnels-tramway@
angersloiremetropole.fr
Ville d’Angers
Direction de la Relation aux Usagers,
Service Vie du Commerce et de l’Artisanat
Boulevard de la Résistance et de la Déportation
BP 8001149020 Angers Cedex 02
Tél : 02 41 05 40 00
Mail : commerce@ville.angers.fr
CCI Maine-et-Loire
8, boulevard du roi René - CS 60026
49006 Angers Cedex 01
Tél : 02 41 20 49 00
Chambre des métiers et de l’artisanat
5, rue Darwin - CS 80806 - 49008 Angers Cedex 01
Tél : 02 41 22 61 00
Mail : entreprises49@artisanatpaysdelaloire.fr

Contacts utiles

Autres contacts
Chambre de commerce et d’industrie
de Maine-et-Loire
Yves PLASSART, conseiller Commerce
Tél : 02 41 20 57 30
Mail : yves.plassart@maineetloire.cci.fr
URSSAF Pays de la Loire
Nathalie MARTINEAU, Direction Recouvrement
amiable et forcé, Responsable Service gestion
du recouvrement
4, rue de Landemaure - 49000 Angers
Tél : 02 41 23 53 15
Mail : nathalie.martineau@urssaf.fr
Sécurité sociale pour les indépendants
Ayfer BAGDADI
Mail : Cim.pays-de-la-loire@secu-independants.fr
Direction départementale des finances publiques
Patrice TCHA
Tél : 02 41 24 44 22
Mail : patrice.tcha@dgip.finances.gouv.fr
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation
du travail et de l’emploi
Agnès Jourdan, Directrice adjointe du travail
chargée du pôle mutations économiques
Mail : agnes.jourdan@direccte.gouv.fr
Conseil régional ordre des experts comptables
M. Jean-Yves Lechevestrier
14, allée du Haras - BP 41845
49018 Angers Cedex 01
Tél : 02 41 25 35 45
Mail : jy.lechevestrier@cabinetlechevestrier.fr
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Mes notes
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