
       Venerque, le 4 novembre 2020 
 

       

 
       
 
               Monsieur le Président de l’AMF31 
               Association des Maires de France de la Haute-Garonne 
        
        
        

 

 

 

 
Objet : Courrier de soutien à nos commerces de proximité. 

 

Monsieur le Président, 

La mairie de Venerque (31810) s'associe à la démarche de l’Association des Maires de France qui demande 
officiellement au gouvernement le réexamen de la notion de commerce de première nécessité basé sur la 
classification faite par le gouvernement, à travers la publication des articles 37 à 41 du Décret n°2020-1310 du 29 
octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire. 

Nous partageons le point de vue de l’AMF sur le fait que certains commerces de proximité pourraient être 
considérés comme de première nécessité.  

Plus largement, pourquoi ne pourrait-on pas autoriser toutes activités marchandes à partir du moment où les gestes 
barrières (Gestion des flux, port du masque et distanciation physique) sont rigoureusement respectés ? Ces 
commerces apportent un équilibre de vie dans les moments anxiogènes que nous vivons. D’autant plus qu’il est 
important de maintenir un climat apaisé dans notre société actuellement. 

Nous constatons que le gouvernement dans ses arbitrages entre les commerces autorisés et non autorisés creuse 
un fossé dans l'équité de traitement entre les commerces de proximité et les commerces en ligne. Ce qui est 
préjudiciable aux petites structures. Nos petits commerces vont avoir du mal à se relever d’une nouvelle période 
de fermeture, dans un contexte croissant de crise économique et de baisse généralisée de la consommation. Ces 
arbitrages mettent clairement en péril les commerces de campagnes qui constituent l'un des piliers de nos 
territoires. 

C’est pour toutes ces raisons que la commune de Venerque soutient la démarche initiée par l’AMF pour une 
ouverture plus large de nos commerces de proximité en situation d’état d’urgence économique. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération la plus distinguée. 

       Le Maire, 
       Michel COURTIADE 

 

 

 


