
Sous réserve de « confirmation »
par la commission permanente

du Conseil départemental
le vendredi 29 mai 2020.

Plan de soutien économique à travers les EPCI(*) :
Le Département double la mise pour aider les entreprises en difficulté

Fortement impactée par le confinement imposé en raison de la pandémie du COVID 19, l’économie nationale 
comme locale doit affronter une crise sans précédent.

Le Département du Loiret a souhaité agir rapidement pour préserver les commerces de proximité et artisans 
essentiels pour le quotidien des Loirétains, et les emplois qui en découlent. Grâce au travail des trois chambres 
consulaires (Chambre de Métiers et de l’artisanat, Chambre de commerce et d’industrie et chambre 
d’agriculture) et en concertation avec les 16 intercommunalités du Loiret, le Département a ainsi élaboré une 
aide d’urgence solidaire et simple dans sa mise en œuvre pour aider les Très Petites Entreprises les plus 
fragilisées.

Le Département doublera le versement décidé par les EPCI aux TPE de leur territoire en grande difficulté. Le 
mécanisme est souple et simple : une seule instruction par les collectivités locales, un seul dossier à déposer par
les entreprises. Grâce à ce dispositif, les entreprises bénéficieront d’une enveloppe de 3 millions d’euros, dont 
1,5 millions d’euros du Département qui seront proposés au vote de l’Assemblée départementale le 29 mai.

Les entreprises qui pourraient bénéficier de ce dispositif sont celles qui font vivre le territoire, en particulier en 
milieu rural : à titre d’exemple, les commerces de détail, cafés, hôtels, restaurants, centres équestres, coiffure et 
esthéticienne, les garages automobiles et les fleuristes.

De plus, les 3 chambres consulaires ont décidé d’apporter un fond supplémentaire aux unions commerciales et 
artisanales de 250 000 euros.

(*) EPCI = établissement public de coopération intercommunale     ; il y en a 16 dans le Loiret, essentiellement   
des communautés de communes mais aussi la Métropole d’Orléans.
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