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COMMUNIQUE DE PRESSE 

··· 
COVID-19 : SOUTIEN A L’ECONOMIE 

 

 

Date : 5 juin 2020 
 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES COMTAL LOT ET TRUYERE SOUTIENT LES ENTREPRISES DU 
TERRITOIRE 

 
Face à la crise du coronavirus mettant à mal l’économie, les élus de la Communauté de Communes 
Comtal Lot et Truyère, prenant les problèmes rencontrés par le tissu économique local à bras le corps, 
ont fait le choix de l’investissement pour tirer les entreprises du territoire vers le haut. 
De surcroit, pour pallier aux problématiques individuelles immédiates des entreprises, la Communauté 
de Communes s’associe aux dispositifs régionaux pour abonder les subventions et faire des avances à 
la trésorerie. 

 
 

7 MILLIONS D’EUROS INJECTES DANS L’ECONOMIE EN 2020.  
 

Jean-Michel LALLE, Président, indique que la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère, 
compétente en matière d’Economie sur le territoire, est restée active pendant cette période de crise et 
de confinement, et a su adapter son fonctionnement pour apporter tout son soutien aux entreprises du 
territoire. La priorité demeurant le soutien de la commande publique. 
 
La Communauté de Communes, en soutien aux entreprises locales, a poursuivi et redémarré tous ses 

chantiers déjà lancés avant le confinement, et s’est organisée pour que les entreprises soient 

rémunérées immédiatement après l’émission des factures, sans aucun délai. Ainsi, 1,1 million d’euros 

du budget principal a déjà été investi sur les 4 premiers mois de 2020. 

 

Quelques chiffres clés en 2020 : 

L’investissement de la Communauté de Communes pour 2020 représente 6 millions d’euros, avec 

quelques chantiers phares comme : la maison de santé de Bozouls pour 1 million d’euros, la salle 

Multiculturelle et Gymnase d’Entraygues pour 1 million d’euros, les travaux de modernisation de la 

voirie sur les 21 communes pour 800 000 euros, différents projets d’aménagements touristiques pour 

600 000 euros, 1 million d’euros pour la Station d’Epuration de Lioujas et les aménagements des zones 

d’activités pour 1 million d’euros. 

 

De plus, la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère injecte dans l’économie plus de 1 million 

d’euros avec des aides à l’économie déjà existantes : comme l’aide à l’immobilier des entreprises pour 

140 000 € et la participation dans le projet de méthanisation (économie locale) pour un montant total 

de 200 000 € sur 3 ans. 
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LES DISPOSITIFS D’AIDE D’URGENCE AUX ENTREPRISES. 

 
En réaction à la crise du COVID-19 qui a durement touché l’économie, la Communauté de Communes 
Comtal Lot et Truyère abonde les dispositifs d’aides économiques proposés par la Région (chef de file 
en matière d’économie) auprès des entreprises du territoire. 
Par : 
 

- Le fonds de solidarité exceptionnel « volet 2 bis » 
La Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère s’associe au « Fonds de solidarité exceptionnel 
volet 2 bis » de la Région Occitanie afin de doubler l’apport financier aux entreprises retenues. 
Ce dispositif s’adresse aux indépendants et aux entreprises de 0 à 50 salariés ayant connu une baisse 
de chiffre d’affaires supérieure à 20 % au mois d’avril 2020, au mois de mai 2020. Les demandes de 
financement devront être déposées d’ici le 30 juin. 
 

- Le fonds l’OCCAL, ciblé sur les entreprises touristiques et commerciales et artisanales 
 
Ce fonds est issu d’un co-financement de la communauté de communes, de la Région Occitanie, de la 
Banque des Territoires et du département de l’Aveyron à hauteur de 3 euros par habitant chacun soit 
un total de 240 000 euros. Ce fonds propose des aides à la trésorerie par le biais d’avances 
remboursables et octroie des subventions d’investissement pour la mise en œuvre des mesures 
sanitaires. 
 
 
Ces mesures complètent les efforts de l’intercommunalité envers l’économie, véritable fer de lance de 
la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère, qui se veut attractive pour ses entreprises par un 
taux de CFE des plus bas, et de faibles prix de vente des terrains de ses 17 zones d’activités. 
De plus, suite aux dernières annonces de l’Etat, des réflexions sont en cours sur des aides 
complémentaires à apporter au tissu économique local. 
 
 
Remerciant le travail de proximité réalisé par les services communautaires auprès des entreprises 
locales, le Président précise que les agents du Développement Economique sont mis à disposition des 
entreprises installées sur ses 21 communes membres pour les accompagner dans la gestion et le dépôt 
de leur dossier de demande d’aides économiques. 
 
L’équipe en charge du développement économique sur le territoire est donc à votre disposition pour 
toute question sur les dispositifs. N’hésitez pas à les contacter si votre entreprise est en difficulté ou 
pour toute question : Anne CABROLIER au 05 65 48 33 89 et Fataine CARNAZZOLA au 06 30 92 95 55. 
 
 

 Informations : 

 

- Relations Presse : sabine.puech@3clt.fr , au 05 81 63 08 65 

- Service Développement Economique : anne.cabrolier@3clt.fr au 05 65 48 33 89, 

fataine.carnazzola@3clt.fr au 05 65 48 65 51 et sur https://comtal-lot-

truyere.fr/entreprendre   

 

 

* les 21 communes de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère : Bessuéjouls, Bozouls, Campuac, Le 

Cayrol, Coubisou, Entraygues-sur-Truyère, Espalion, Espeyrac, Estaing, Le Fel, Gabriac, Golinhac, Lassouts, La 

Loubière, Montrozier, Le Nayrac, Rodelle, Saint Côme d’Olt, Saint Hippolyte, Sébrazac, Villecomtal. 
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