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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mont de Marsan Agglo soutient les entreprises de son territoire
Le 17 mars dernier, date de l’instauration du confinement sur le territoire national, Charles Dayot, maire de
Mont de Marsan et président de Mont de Marsan Agglomération, déclenchait une cellule de crise avec un volet
économique majeur.
Il est en effet apparu très rapidement que les conséquences de la crise sanitaire que nous vivons seraient sans
précédent pour notre tissu économique. Sur un territoire de 3 200 entreprises, qui concentre 27 000 emplois, l’enjeu
est de taille avec des conséquences importantes : des baisses de chiffre d’affaire aux impacts catastrophiques, un
risque sévère de perte d’exploitation avec des charges qui se maintiennent, des trésoreries qui se tendent
inexorablement. Le tissu économique de l’agglomération montoise peut compter sur une implication totale de ses
élus ainsi que des services dédiés. A ce titre, une « task force » liant l’équipe du Développement Economique
et de l’Office de Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat, s’est mobilisée sur ce sujet si important autour de
trois axes majeurs.

Un accompagnement proactif, au plus près du tissu économique de notre territoire
Dès le 17 mars, les équipes ont contacté individuellement les entreprises et commerces du territoire. Les 700
premiers appels ont été passés dans les 15 premiers jours et cela en lien étroit avec les maires, unis derrière cette
dynamique collective. Chaque chef d’entreprise a pu faire un point avec les services communautaires, se faire
accompagner sur les démarches mises en place par l’Etat et avoir un interlocuteur dédié. De manière inédite, 80
entreprises ont aussi pu participer à un web séminaire avec les acteurs concernés (DDFIP, Banque de France,
URSSAF) pour bénéficier de conseils et d’informations. Deux notes éco reprenant l'ensemble des mesures de
soutien et contacts avec les interlocuteurs de proximité ont été produites et diffusées auprès des entreprises contactées.
Mont de Marsan Agglo participe également à des réunions régulières avec le Président de la Région Nouvelle
Aquitaine, Alain Rousset. D’autres échanges se tiennent avec les chambres consulaires et notamment la CCI pour
coconstruire une cellule de prévention.

Une aide aux entreprises et commerces sur leur ingénierie pour faciliter leurs activités
Malgré le confinement et la baisse d’activité, l’Agglomération explore diverses méthodes pour permettre une
continuité des secteurs autorisés à exercer, en fluidifiant notamment les écoulements de vente dans le secteur
des denrées périssables. Les services communautaires ont ainsi répertorié les producteurs locaux ayant besoin
d’aide pour écouler leurs marchandises. Suite à cela, les Cuisines centrales ont notamment acheté des asperges à
ces producteurs. Mont de Marsan a également été la première ville à installer un drive local de production en
circuit-court en lieu et place du marché Saint-Roch. Cette alternative au marché traditionnel concerne chaque
semaine 600 commandes, 400 familles et 20 commerçants. Pour permettre aux commerçants de développer leurs
activités, l’OTCA a aussi mis en place une charte de la livraison.
Au sujet des masques, Mont de Marsan Agglo travaille avec les couturières professionnelles du territoire et les
boulangers, avec une production de circuit-court par des entreprises landaises. Un travail est aussi mené avec la
CCI pour détecter l’ensemble des aides possibles et développer une action complémentaire.
Par ailleurs, Charles Dayot a pu rencontrer les cafetiers et les hôteliers, durement touchés, pour discuter de leurs
problématiques, de leur avenir, notamment en lien avec les animations. La collectivité souhaite que les subventions
versées habituellement par les partenaires soient fléchées sur ce type d’actions. Une demande auprès du Conseil
départemental des Landes a été adressée en ce sens pour ce qui concerne les crédits habituellement alloués au
Festival Arte Flamenco.

Des mesures financières pour soulager les trésoreries gravement atteintes
Il s’agit enfin de donner de l’oxygène à la trésorerie des entreprises. Pour cela, la Mairie de Mont de Marsan a fait
le choix d’annuler les redevances d'occupation du domaine public pour la période du confinement et de suspendre
ou de reporter différentes taxes et recettes prélevées sur les entreprises et commerces (TLPE, loyers sur les bâtiments communaux et communautaires). Les équipes de la direction financière ont également été mobilisées pour
apurer les factures à régler aux entreprises et ainsi ne pas ajouter de la tension de trésorerie, grâce à des procédures
simplifiées et numérisées.
Face à une crise économique qui s’annonce durable, l’Agglo se doit de prendre des mesures de long terme, notamment en relation avec la région. Le Fond régional de solidarité et de proximité sera ainsi abondé de l’ordre de
2€ par habitant. Mont de Marsan Agglo est le premier EPCI des Landes à avoir décidé cette participation. Elle
permettra d’aider financièrement les entreprises du territoire par des prêts à taux 0% entre 5000 et 15 000 euros.
Pour le territoire comme pour les Landes, l’instruction sera faite par la plateforme locale Initiatives Landes. En
lien avec celle-ci, la CCI et la CMA, l’Agglomération œuvrera pour que cet argent soit réinvesti dans le tissu
économique local.
La direction financière est également à pied d’œuvre pour flécher les sommes non dépensées suite à la réduction
d’activité vers un plan de relance dans tous les domaines. Ce plan sera présenté rapidement, dès que la situation
sanitaire offrira plus de clarté et que les consignes gouvernementales et de l’autorité de santé en matière de déconfinement seront données.
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