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        Aux acteurs de la vie économique 
Objet : crise sanitaire Covid19 
Ref. RV/SM 
Dossier suivi par : 
Renaud Vibert 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, les acteurs économiques de la commune subissent 
les conséquences immédiates des mesures prises pour endiguer l’épidémie de Covid-19. 
 
Cette crise exceptionnelle par son caractère inédit et par son ampleur bouscule les normes établies et 
oblige à prendre des dispositions nouvelles pour soutenir tous ceux qui sont impactés 
significativement. 
 
C’est pourquoi je souhaite par la présente vous réaffirmer le soutien de la commune et vous indiquer 
les mesures engagées au niveau du territoire.  
 
En premier lieu, la communauté urbaine Creusot-Montceau a décidé de d’apporter son concours 
financier au fonds de solidarité territorial mis en place par la Région Bourgogne Franche Comté.  
 
Une cellule dédiée à l’accompagnement des entreprises en difficulté est mise en place pour les aider 
dans leur démarche d’obtention des aides auxquelles elles peuvent prétendre. Considérant leur 
grande diversité, dans un contexte évolutif des dispositifs proposés, le but est donc d’accompagner 
les entreprises qui peuvent se sentir démunies et éprouver des difficultés à trouver le bon 
interlocuteur.  
 
Cette cellule dédiée est en capacité de renseigner, orienter et accompagner sur l’ensemble des 
dispositifs existants. Elle est joignable par courriel (economie@creusot-montceau.org) et par 
téléphone au 03 85 77 51 70. Pour faciliter la gestion flux, il est préférable de privilégier les 
courriels. 
 
En second lieu la mairie est à votre écoute pour vous aider à solutionner les questions pratiques 
auxquelles vous pourriez être confronté. Je vous propose également de relayer sur les supports de 
communication de la commune (site web de la ville mais aussi par voie de presse), les annonces ou 
les initiatives que vous souhaiteriez mettre en œuvre pour relancer votre activité.  
 
Vous souhaitant bonne réception de ces informations, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en 
ma considération distinguée. 
 
   
         

Chantal CORDELIER 
Maire 

	  


