Le Président
Communauté de communes Bray Eawy
7 rue du Pot d’Etain
76270 NEUFCHATEL EN BRAY
A l’attention de M. Nicolas BERTRAND
Président

Rouen, le 27 mars 2020

N/Réf. : S_2020_00074
Direction Générale – Pôle Etudes et Attractivité
Dossier suivi par : J. CHARRON

Objet : Crise sanitaire du COVID 19

Monsieur le Président,
Notre pays traverse actuellement une crise sanitaire hors normes aux graves conséquences sur la
santé de nos concitoyens et dont l’impact sur notre économie sera considérable.
Le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie est mobilisé depuis début mars pour soutenir les
entreprises dans ces circonstances. Il s’est vu confier par Monsieur le Ministre de l’Economie, avec
celui des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, la mission d’être interlocuteur de premier niveau des
entreprises pour les renseigner et les aider dans les démarches administratives à mettre en œuvre.
Nous avons ainsi déjà traité en une semaine plus de 2500 appels d’entreprises dont les situations nous
ont amené à partager avec vous notre inquiétude.
Partenaires de votre collectivité dans l’exercice de sa compétence développement économique, nous
avons tenu à vous alerter dès maintenant car certaines de ces entreprises sont déjà en grandes
difficultés et ont besoin d’aide le plus tôt possible. Or elles font la richesse de vos territoires par les
ressources qu’elles génèrent, via l’impôt et les taxes payées, et les emplois directs et indirects qu’elles
procurent. Nous sommes donc certains de partager la même préoccupation quant à leur avenir.
En ces circonstances exceptionnelles nous vous suggérons d’envisager des mesures d’exception en
abondant par exemple un fonds de soutien pour les entreprises en difficulté. Si tel était votre décision,
nous sommes disponibles pour étudier avec vous les dispositifs pouvant être mis en place et leurs
modalités. Nos équipes ont une solide expérience dans la gestion de dispositifs d’urgence, des dossiers
de demande d’aides, de gestion des fonds de revitalisation ou bien encore d’indemnisation des
commerçants comme ce fut le cas à Rouen dans le cadre des travaux. Cette mise à disposition de
collaborateurs se ferait bien entendu gracieusement par la CCI.
Nous sommes conscients de la situation transitoire dans laquelle se trouve votre collectivité avec le
report de la mise en place des nouvelles gouvernances issues des élections locales de 2020, mais
l’urgence nécessite des décisions rapides. Vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner dans
cette période difficile.
…/…

Je vous invite également à diffuser via vos moyens de communication le numéro de téléphone dédié
de nos conseillers d’entreprises, joignables 6jours/7 :
-

Un numéro : 02 32 100 520
Une adresse mail : entreprises-coronavirus@normandie.cci.fr

Une page web mise à jour quotidiennement :
https://www.rouen-metropole.cci.fr/le-coronavirus-covid-19-et-lentreprise
Dans l’attente, nous restons à votre disposition pour toute précision.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération distinguée.

Le Président,

Vincent LAUDAT.

