
PLAN D’URGENCE EN FAVEUR 
DE L’ECONOMIE

� Mesures immédiates proposées

� Le principe est prendre des mesures 
complémentaires aux dispositifs nationaux et 
régionaux  



� Mesures  économiques du Plan Urgence – à court terme

� Exonération des loyers et des charges  dans  les pépinières du Grand Annecy pour 
Mars/Avril/Mai 2020

� Suspension du paiement de la taxe de séjour du 1er trimestre 2020

� Suspension des  redevances d’occupation du domaine public liées aux terrasses, 
aux marchés mais aussi aux chantiers du BTP

� Suspension de la facturation de la redevance spéciale 2019

� Suspension du paiement du versement Transport pour les entreprises en chômage 
partiel d’activité 

� Maintien de la commande publique et des chantiers 

� Ne pas appliquer les pénalités de retard sur les marchés publics

� Totalité des subventions versées aux associations partenaires : 2,5 millions d’euros 
versés aux association 

� Création d’un réseau de partenaires permettant la fournitures de masques

� Agriculture : Achat de lait et fromage pour don à la banque alimentaire



� Mesures du Plan de relance  – à court terme

� Déjà engagé (pour mémoire)

� Communication : Sur le site Internet du Grand Annecy intégration 
des mesures de l’Etat et de la Région, numéro unique CCI : 
0450337299

� Accompagnement de toutes les entreprises à distance

� Gratuité du stationnement en ville, adaptation du réseau de Bus 

� Continuité des marchés, instructions des Permis de Construire

� Cartographie des commerces ouverts en partenariat avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie

� Poursuite de l’instruction des Permis de construire

� Coordination par « Cellule Economique Urgence » réunissant 
l’ensemble des partenaires économique



PLAN DE REPRISE, RELANCE et de
TRANSITION
� Composé de 4 thématiques :

� 1)  Plan de relance / renforcement des systèmes productifs 
locaux/ Développement durable 

� 2) Aides exceptionnelles aux jeunes entreprises/ Start up via 
les fonds existants

� 3) Soutien spécifique à l’apprentissage et « former plutôt 
que licencier »

� 4) Plans de relance sectoriel


