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Objet : Dispositif économique exceptionnel 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
En mars dernier, le Président de la République décidait d’un confinement strict de la 
population, d’une fermeture des lieux publics et d’une restriction des déplacements de nos 
concitoyens sur l’ensemble du territoire en raison de la crise sanitaire que nous devions 
affronter ensemble. Cette crise sanitaire a entrainé une rupture économique sans précédent, 
qui touche de nombreux acteurs et secteurs de notre territoire. 
 
Le SMICVAL est un acteur majeur et s’est toujours engagé dans l’accompagnement et le 
développement du territoire. Il se doit d’être aujourd’hui au rendez-vous. Je peux vous 
assurer de notre engagement dans cette période, qui appelle responsabilité et solidarité. 
 
Conscient de l’enjeu de préserver et maintenir l’activité économique, je souhaite que le 
SMICVAL apporte son soutien aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux associations 
de notre territoire. C’est pourquoi, un dispositif exceptionnel a été défini, à hauteur de 500 
000€, entièrement financé sur les fonds propres de notre syndicat. En effet, cette aide est 
possible grâce au report, du fait de la crise sanitaire, de certains projets, mais aussi du choix 
de l’exécutif d’utiliser une part de l’enveloppe des dépenses imprévues pour financer ce 
dispositif.   
 
Ainsi, le SMICVAL soutiendra les entreprises, les artisans, les commerçants, qui ont été dans 
l’obligation de stopper leur activité, en supprimant la facturation de la redevance spéciale 
sur la période de confinement. Sur déclaration, ces professionnels seront exonérés de 
paiement. Puis, pour le premier semestre de 2020, le paiement de la redevance spéciale des 
acteurs économiques sera automatiquement porté à 90 jours au lieu de 30 actuellement. 
A cela s’ajoute, la réouverture de deux pôles de recyclage dédiés à nos acteurs économiques 
pour les accompagner dans la reprise économique. 
 
Ce dispositif parie aussi sur l’avenir et l’opportunité dans cette crise de voir une nouvelle 
forme d’économie se développer. Le SMICVAL offrira un coup de pouce financier aux 
entreprises, aux associations, qui mèneront demain des actions de transformation en lien 
avec notre stratégie territoriale Zero waste. Les modalités seront définies lors de notre 
prochaine Assemblée Générale en juin prochain. 
 



 
…/… 

 
 
 
J’espère que cette bouffée d’oxygène, cette aide à la transformation, en complément des 
aides de l’État, de la Région, du Département et des EPCI, permettra à nos artisans, nos 
commerçants, nos associations de faire face à cette situation inédite et de rebondir lors de 
la reprise économique. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

Sylvain Guinaudie 
 


