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La crise sanitaire Covid-19 aura des impacts sur le plan économique et social chez nous comme par ailleurs. Pour
faire face à la pandémie, et en cohérence avec les préconisations gouvernementales, la Communauté de communes
a dû prendre les devants et fermer l’ensemble des équipements publics durant une longue période. Seuls les services
minimum d’accueil permettant au personnel soignant et nécessaire à la gestion de la crise sanitaire de faire garder
leurs enfants, ou encore le service des ordures ménagères ont été maintenus. J’en profite pour remercier le personnel
intercommunal mobilisé pour permettre cette continuité des services publics.
Avec le déconfinement et la reprise progressive des écoles et des acteurs économique, beaucoup d’actions sont menées au quotidien pour
être au plus proche des Clermontais et les accompagner au mieux. Ensemble, nous mettons en place des dispositifs d’aide et de soutien aux
entreprises qui devront s’adapter à de nouvelles règles et aux exigences qui vont s’imposer à elles, en matière sanitaire notamment. Une
cellule d’accompagnement à destination des dirigeants d’entreprises a été mise en place par le service de développement économique du
territoire et l’Office de Tourisme. L’initiative « Bons d’achats en Clermontais », vient donner un coup de pouces aux professionnels du tourisme
et commerces de proximité mis en difficultés depuis le début du Covid-19.
Nous continuons notre soutien car c’est la volonté de s’unir qui nous fera avancer. Le plan de sortie de cette crise se construit avec et pour tous.
Merci d’avance pour votre engagement.
Prenez soin de vous et des vôtres !

Cellule de Crise
L’Office de tourisme du Clermontais, en coopération avec le
service de développement économique a mis en place une cellule
de crise à destination des professionnels du secteur touristique
(hébergements, restaurants, domaines viticoles, producteurs,
artisans…). Des professionnels sont là pour répondre aux
questions, recenser les besoins, conseiller et apporter des
solutions pour préparer la réouverture des structures et anticiper
une sortie de crise dans les meilleures conditions.
La cellule permet également un accompagnement dans le
montage des dossiers d’aide et financement de l’État et de la
Région.
Ce service fonctionne uniquement sur rendezvous auprès de l’accueil de l’Office de tourisme du
Clermontais au 04 67 96 23 86
L’Office de tourisme du Clermontais se propose également
d’accompagner les professionnels du tourisme sur le web à
travers des formations - Google my business ou Tripadvisor – des
outils numériques favorisant l’accueil des visiteurs.

La Communauté de communes s’engage à intervenir au
plus près des Clermontais et à mettre tout en œuvre pour la
relance de l’activité économique et touristique du territoire.

.
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Fonds de solidarité Occitanie (volet 2 bis)
Dans ce contexte de crise sans précédent, le président
de la Communauté de communes, Jean Claude Lacroix,
a pris des dispositions complémentaires pour aider les
entreprises du territoire à traverser la crise économique
créée par l’épidémie de Covid-19. Le 11 mai une convention
avec la Région Occitanie a été signée permettant la
mise en place des dispositifs d’urgence au profit des
indépendants et les entreprises de 0 à 50 salariés ayant
connu une baisse de chiffre d’affaires supérieure à 20 %
au mois d’avril 2020 et/ou au mois de mai 2020.
Le concours financer de la Communauté de communes
vient compléter celle de la Région à hauteur de 50%.

CRITÈRES D’OBTENTION ET LA NATURE DE L’AIDE
https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/
fonds-de-solidarite-occitanie-volet-2-bis
DEMANDE EN LIGNE
Vous avez jusqu’au 30 juin pour déposer votre demande
en ligne sur la plateforme
https://hubentreprendre.laregion.fr
Cette aide vient en complément du fonds de solidarité
mis en place par la loi N°2020-290 du 23 mars 2020
d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
Les entreprises ayant bénéficié du volet 1 du Fonds de
solidarité National sont éligibles.

L'OCCAL
VOLET 2

Il concerne les subventions d’investissement pour la mise
en œuvre des mesures sanitaires permettant d’anticiper
les demandes de réassurance des clientèles par des
aménagements d’urgences appropriés au redémarrage
de l’activité.

L’OCCAL est un nouveau dispositif d’accompagnement
dédié aux entreprises du tourisme, aux commerces de
proximité et aux artisans mis en place par la Région avec la
participation de la banque des Territoires, 12 Départements
et 144 Intercommunalités dont le Clermontais.
L’objectif est d’aider les entreprises à redémarrer leur
activité et leur permettre de s’adapter rapidement
aux exigences très fortes qui vont s’imposer à elles,
notamment en termes de propreté et d’application des
mesures sanitaires appropriées.

Le fonds L’OCCAL entre en vigueur à compter du 4 juin
2020 et sera effectif jusqu’au 31 décembre 2020. Les
dossiers sont à compléter en ligne sur le portail du Hub
Entreprendre Occitanie
https://hubentreprendre.laregion.fr

CHIFFRES CLÉS

• 80 M€ financée à hauteur de 19,3 M€ par la Région
• 17,8 M€ financée par la Banque des Territoires

•C
 es financements sont complétés par la participation

des Départements et des Intercommunalités,
à hauteur de 3€ par habitant en moyenne.

LE FONDS L’OCCAL PROPOSE 2 AIDES SUR MESURE
VOLET 1

Il concerne les aides à la trésorerie, en partenariat avec
la Banque des Territoires. Des avances remboursables
(à taux 0%) sont proposées pour permettre le
redémarrage (loyers, fonds de roulement, ressources
humaines, besoins spécifiques …) ;

Le service de développement économique
du Clermontais reste à votre disposition pour vous
accompagner dans vos démarches :
Amélie Labarrière
a.labarriere@cc-clermontais.fr - 07 50 04 03 37
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Opération « Bons d’achat » en Clermontais
Des bons d'achats offerts pour sortir, découvrir, s'amuser
et profiter en Clermontais.
A partir du 1er juillet, des bons d’achat seront distribués aux
visiteurs séjournant au sein des hébergements touristiques
du Clermontais. Ils seront utilisables au sein des structures
partenaires de l’Office de tourisme (restaurants, producteurs,
domaines viticoles, structures de sports et loisirs intérieurs et
extérieurs) et dans les commerces* adhérents aux associations
Clermont Plein Cœur (Clermont l’Hérault) et l’ACAAP (Paulhan).
Ces bons d’achats seront valables du 1er juillet au 31 octobre
2020. La quantité distribuée sera déterminée en fonction de la
composition familiale et de la durée du séjour sur le territoire.
La Communauté de communes s’engage à rembourser les
commerçants et prestataires de services du montant intégral des
bons d’achat perçus. Cette aide au secteur touristique représente
un investissement de 80.000 euros de l’intercommunalité.
Plus d’informations sur les modalités de participations :
contact ?
*Les bons d'achats sont utilisables pour tout achat d'un produit/service d'un montant
égal ou supérieur au montant du bon.

PARTENAIRE DE L’OFFICE DE TOURISME
Le secteur touristique étant fortement impacté par la crise
que nous traversons est au cœur de nos préoccupations. La
communauté de commune et l’Office de tourisme mettent
en place la gratuité des partenariats avec les professionnels
du territoire pour l’année 2020.
Les avantages à être partenaire :
•d
 onner de la visibilité à votre offre auprès des
vacanciers et des locaux : présence sur les supports de
communication de l’office de tourisme (site, réseaux
sociaux…)
• i ntégrer un réseau de plus de 350 professionnels :
possibilité de participer aux ateliers, formations, accueil
pros et de s’impliquer dans la vie touristique locale

en prenant part aux réunions de travail thématiques
gratuitement
•b
 énéficier du savoir-faire et de l’expérience
d’une équipe de professionnels pour une aide et un
accompagnement personnalisé
•p
 arution sur nos agendas de vos évènements
Au Clermontais, nous considérons comme essentiel le lien
de confiance et de proximité établi chaque jour avec les
acteurs du tourisme et professionnels locaux.
Pour plus d’informations, rapprochez-vous de l’office
04 67 96 23 86
tourisme@cc-clermontais.fr

L’info économique du Clermontais n°15 - juin 2020

Au plus près des Clermontais

Face à la crise, la Communauté de communes à mis en place
des actions concrètes sur le terrain et déployé des dispositifs
auprès de différents secteurs d’activités.
Courant mai, une campagne de distribution de kit sanitaire
aux commerçants, artisans et associations du Clermontais
CPC et ACAAP, à permis de fournir des masques, gants, gel,
affiches... aux professionnels en activité durant cette période
délicate.

AIDE AU LOYER ET À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Depuis 2019, l’intercommunalité apporte son soutien aux
entreprises qui s’installent en Clermontais avec deux
aides majeures :
• l ’aide à l’immobilier d’entreprise
• l ’aide au loyer
Dorénavant, le versement de ces aides pourra se faire
dans son intégralité dès la validation de l’octroie par les
services compétents.
Rappelons que ces aides renforcent l’attractivité
économique de notre territoire et ont permis en 2019
d’accompagner près d’une trentaine de projets.

FOND SOLUTIONS ASSOCIATIONS OCCITANIE
La Région Occitanie et la Communauté de communes du
Clermontais soutiennent le tissu associatif au travers de
subventions qu’elles octroient tout au long de l’année et
souhaitent réaffirmer leurs appuis en cette période de
crise.
Le versement des subventions prévues en 2020 aux associations est maintenu, même si les projets sont annulés.
Les associations concernées interviennent dans les secteurs culturels, sportif, jeunesse, politique de la ville, de
l’économie sociale et solidaire, de l’éducation populaire,
de sensibilisation à l’environnement, ou encore de valorisation patrimoniale et touristique...

ECONOMIE CULTURELLE
Comme tous les autres secteurs économiques, le secteur
culturel est également touché par la crise. Le Théâtre le
Sillon a suspendu toutes ses activités (spectacles et mises
à disposition du théâtre) jusqu’à la fin de cette saison. Les
spectacles reprendront à partir de septembre 2020.
Une indemnisation des compagnies sera effective suite à
l’annulation des spectacles programmés.
La billetterie est fermée au public mais le théâtre reste
joignable
04 67 96 31 63 (aux horaires habituels d’ouverture)
reservations@theatre-lesillon.fr
www.theatre-lesillon.fr
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Une reprise en douceur des marchés de plein air

•A
 SPIRAN

uniquement le jeudi de 8h à 12h sur la place du
Jeu de Ballon. 2 ambulants.
•C
 ANET les mardis et jeudis, de 9h à 12h, sur la Grand’Place.
4 à 5 stands de producteurs locaux.
•C
 LERMONT L’HÉRAULT reprise partielle depuis le mercredi 13 mai, de 8h à 13h, place du Commandant Demarne
et place du Marché. 20 alimentaires, 19 textiles et 4 horticulteurs.
• FONTÈS ambulants les mardis, mercredis et jeudis.
•N
 ÉBIAN tous les vendredis, de 8h à 12h, sur le parvis de
la mairie. 7 à 8 stands, coquillages, maraîcher, boucher, fromages et charcuterie, épicerie en vrac (1 semaine sur deux),
rôtisserie…

photo Aurélien Fillette

Les marchés du Clermontais ont ouvert à nouveau et vous
attendent pour déguster des produits frais et locaux dans le
respect des règles sanitaires.
Sur place, un dispositif spécial est mis en place pour accueillir la clientèle dans les meilleures conditions, avec marquage
au sol, délimitations devant les étals (1 mètre de distance),
absence de libre-service (les commerçants serviront les
clients), (gel hydroalcoolique à disposition et espace de 2
mètres entre les étals. Chaque étalier sera muni de gants et
d’un masque ?? )
•P
 AULHAN

marché traditionnel, le jeudi, à partir de 9h, esplanade de la gare. 10 ambulants du domaine alimentaire. /
Marché alimentaire bio et local, le dimanche, de 9h à 13h,
sur l’esplanade de la gare.
•S
 AINT-FÉLIX-DE-LODEZ le samedi, de 9h à 12h30 sur le
quai. Marchands ambulants, primeur et poissonnier.
•O
 CTON réouverture prévue le 9 juillet, les jeudis.
Pour plus d'informations, merci de contacter les mairies
des communes concernées.
Continuez à consommer local
https://solidarite-occitanie-alimentation.fr
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Toutes les mesures d’accompagnement à destination des entreprises et des professionnels sont
consultables sur le site de la communauté de
communes
https://bit.ly/3eK1ycg
Vous y trouverez les dispositifs prévus au niveau
national, régional et local pour aider les acteurs
économiques et touristiques durant cette période.
Retrouvez l’ensemble des mesures sur le site du
Ministère de l'Économie, ainsi que des mesures
de soutien à l'économie.
Pour tout renseignement,
LE SERVICE ÉCONOMIQUE DU CLERMONTAIS
reste à votre disposition
Jean-Pierre Boutonnier-Bousquet
jp.boutonnier@cc-clermontais.fr - 06 33 42 83 84
Amélie Labarrière
a.labarriere@cc-clermontais.fr - 07 50 04 03 37

