
Pour accompagner les acteurs économiques, confrontés à des difficultés sans précédent, la Communauté de 
Communes Océan-Marais de Monts a décidé de mettre en place des mesures immédiates destinées notamment à 
répondre aux urgences de trésorerie : 

 Annulation de deux mois de loyers gérés en régie (payés par les artisans et entreprises) notamment à la 
Pépinière / Hôtel d’entreprises La Ruche, au Perrier. 

 Report de la perception de la taxe de séjour, des droits de terrasses et des redevances d'occupations 
du domaine public. 

 Les subventions prévues et budgétées seront intégralement versées aux acteurs associatifs, notamment 
culturels, même si les évènements sont annulés.  

 Le Comité d’Agrément de prêts d’honneurs du Pays de Monts, en lien avec Initiative Vendée Terres et Littoral 
met en place des mesures à la hauteur de l’enjeu qui attendent les entreprises : suspension pour 3 mois 
des échéances de prêt d’honneur création, croissance et/ou Vendée premier recrutement. Elles seront 
reportées à la fin de votre échéancier de prêt. La finalité de cette mesure consiste à faciliter la trésorerie des 
entreprises concernées dans une période d’arrêt ou ralentissement de l’activité mais surtout de favoriser la 
reprise. Cette mesure sera effective à partir du prélèvement du 10 avril 2020.  

 Report des factures de partenariat à l’Office de tourisme intercommunal pour les entreprises ayant 
souscrit une formule pour 2020 et qui devaient intervenir au 31 mars 2020. L’Office de Tourisme 
intercommunal est mobilisé pour répondre aux interrogations des socio-professionnels. Les référentes 
habituelles sont à votre écoute. 

 Marchés publics : Concernant les procédures en cours de passation, l’analyse des offres est faite 
conformément aux critères énoncés dans le Règlement de Consultation mais la notification des attributions 
des consultations en cours prend en compte la sortie de crise et les réalités économiques et 
organisationnelles des entreprises attributaires. La Collectivité n’exclut pas la possibilité de reporter le délai 
de validité des offres si cela s’avérait faciliter l’engagement des entreprises. Concernant les procédures 
finalisées, les entreprises titulaires de marchés publics avec la 
Collectivité ont été informées des suites données à leurs 
prestations. La Communauté de Communes n’appliquera pas 
de pénalités pour retard d’exécution dans le cadre des 
chantiers ou prestations suspendues du fait de la période de 
crise sanitaire. 

 La Région des Pays de la Loire mobilise un fonds d’aide et 
de solidarité exceptionnel de 56 millions d’euros pour aider les 
entreprises (commerçants, artisans, indépendants, TPE...), 
notamment les plus fragiles, à surmonter cette épreuve. La 
Communauté de Communes adhèrera et abondera à ce 
fonds, ainsi qu’à l’instruction des dossiers qui seront 
présentés par les entreprises du territoire dès sa mise en place 
effective.  

Au-delà de ces premières mesures d'urgence, et sans discontinuité de 
fonctionnement, le service développement économique de la 
Communauté de Communes est joignable au : 



02 51 59 87 99 (du lundi au vendredi : de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30)  

ou par courriel :  deveco@omdm.fr. 

www.entreprendre-paysdemonts.fr  

De la même manière, le site internet récapitule les aides, soutiens et informations utiles pour les entreprises. Ces 
informations sont mises à jour quotidiennement en fonction de l’actualité. 
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