
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le 25/11/2020 

Covid-19 : La Communauté de communes s’engage 
pour ses commerces de centre-ville et centre-bourg 

 
 
Mardi 24novembre, les élus ont voté, à l’unanimité, lors du bureau communautaire, de proposer 
des aides directes destinées à couvrir une partie des charges de fonctionnement des commerçants 
de centre-ville et centre-bourg. Un montant global dédié à ces aides de 90 000 € sera ainsi 
débloqué. 
 
 
Dans le contexte actuel d’épidémie de la Covid-19, la France traverse une crise sanitaire et financière 
impactant les acteurs économiques. Ces derniers subissent, depuis plusieurs mois, des pertes 
financières importantes qui se sont accentuées suite aux fermetures administratives annoncées 
dernièrement.  
 
Même si des mesures exceptionnelles ont été mises en place par l’Etat et la Région Hauts-de-France 
pour atténuer ces difficultés, les entreprises de la CCPOH ne sont malheureusement pas épargnées par 
ce fléau. 
 
Afin de compléter les aides disponibles, la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte 
proposed’ores et déjà un fonds de soutien intercommunal au bénéfice des commerces et services de 
proximité de son territoire. 
 
Ce fonds permettra de couvrir une partie des charges de fonctionnement des commerçants. Ces 
subventions seront attribuées dans la limite d’une enveloppe financière globale d’un montant de            
90 000€. Sous conditions d’éligibilité, le montant de l’aide sera de 375 € ou de 750 € selon les impacts 
subis.Cette subvention ne pourra être sollicitée qu’une seule fois pour une même entreprise.  
 
Le règlement d’attribution est consultable en ligne sur www.ccpoh.fr 
 
Grâce à la mise en place de ce fonds de soutien exceptionnel aux acteurs économiques du territoire, les 
élus de la CCPOH, particulièrement soucieux du rôle essentiel que jouent les commerçants dans le 
tissu social, entendent aider financièrement les commerces et services de proximité afin de leur 
permettre de traverser au mieux cette crise aussi inédite que brutale. 
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