9 avril 2020

COMMUNIQUE N°8
DE J. COMBE, MAIRE DE MERINDOL
SOUTIEN ECONOMIQUE AUX ENTREPRISES
Chères Mérindolaises, chers Mérindolais,
Le soutien économique aux entreprises n’est pas du ressort de la commune, mais de
l’Etat, de la Région et de la communauté d’agglomérations Luberon Monts de Vaucluse,
tous bien conscients que la crise sanitaire liée au COVID 19 plonge la plupart des
entreprises et des commerces dans d’importantes difficultés économiques et
administratives.
Les services de Luberon Monts de Vaucluse Agglomération, au titre de la compétence
Développement économique, ont réalisé un guide qui recense de façon exhaustive
toutes les mesures d’accompagnement et de soutien à l'activité économique mises en
place par l’État et la Région Sud PACA, leurs conditions d’attribution et les démarches à
suivre pour y accéder. Ce guide fera l’objet d’une actualisation régulière.
Ce guide est téléchargeable en PDF sur
http://www.luberonmontsdevaucluse.fr/agglomeration/covid-19-informationsdestination-des-professionnels-0
ou visionnable sur Calaméo
https://www.calameo.com/accounts/6209157
Le Fonds Résistance initié par la Région Sud PACA sera doté de 20 millions € par la Région
et la Banque des Territoires, ce fonds vise un objectif de 40 millions €. Il sera dédié à des
prêts d’honneur (taux zéro sans garantie) allant de 3000 à 10 000 euros pour les entreprises
de moins de 20 salariés, tous secteurs économiques confondus, à l’exception de
l’agriculture pour laquelle la Région Sud a prévu un fonds spécifique de 6 millions d’euros.
Au-delà de ce dispositif d’appui et d’accompagnement technique, LMV a souhaité
répondre favorablement à la création de ce Fonds, avec la volonté forte d’être en
première ligne aux côtés des entreprises, au titre de sa compétence économique. Ce
fonds apportera une réponse territoriale complémentaire au fonds national d’urgence
déployé par l’Etat et la Région.
Ce fonds sera géré localement par la Plateforme d’Initiatives Terre de Vaucluse, de sorte
que les prêts seront bien fléchés sur les entreprises de notre territoire ; l’agglomération fera
partie du comité de pilotage de suivi des dossiers.
LMV souligne l’effet levier de ce dispositif : en abondant ce fonds à hauteur d’environ
112.000 € via l’agglomération, 336.000 € de plus seront apportés par la région, la banque
des territoires et le département. Au total, 448.000 € seront affectés aux entreprises de LMV
et réinvestis sur le territoire. Ce dispositif sera opérationnel dans les prochains jours.
Je vous tiendrai informés des évolutions de ces dispositifs, n’hésitez pas à contacter la
mairie si nécessaire.
Votre maire, Jacqueline Combe.

