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Pour vos emplois, pour nos services,  
La Grande Motte soutient l’économie locale
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L’ÉTAT ET LA RÉGION OCCITANIE

L’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L’OR

VILLE DE LA GRANDE MOTTE

 Exonération totale des droits de terrasse pour l’année 

2020 pour les entreprises ayant dû arrêter leur activité dès 

le 14 mars.

 Exonération partielle (juillet à décembre 2020) des 

droits de terrasse pour les autres.

 Possibilité offerte d’agrandir une terrasse 

déjà existante pour certains commerces de bouche 

(restaurants, bars, snacks). Dossier à déposer en mairie.

 Exonération d’une partie de la redevance pour les 

plages privées. 

 Réduction de 25% de la redevance pour l’occupation 

commerciale du domaine public au 2ème semestre 2020.  

 Exonération totale ou partielle des redevances 

des amodiataires ou des loyers perçus sur le domaine 

portuaire.  

 Prolongement de la période d’exploitation pour les 

hébergements de plein air et les paillottes.        

 Fonds de solidarité pour les TPE, 

micro-entreprises et indépendants. L’aide 

minimale de 1500 euros qui peut être complétée. 

 Subvention « protection Covid » versée par 

l’assurance maladie, pouvant aller jusqu’à 50% des 

investissements supérieurs à 1000 euros.

 Fonds régional d’urgence pour les entreprises 

touristiques de moins de  20 salariés. Aides à la 

trésorerie et à l’investissement.    

 Aide exceptionnelle aux artisans et 

commerçants, pouvant aller jusqu’à 1250 euros, 

versée automatiquement. 

 Prêts de trésorerie garantis par l’Etat jusqu’en 

décembre 2020.

 Le prêt rebond Occitanie à taux 0% pour les 

PME jusqu’à 300.000 euros

 Etalement des créances bancaires jusqu’à 6 

mois

 Le report des échéances fiscales (impôts) ou 

sociales (URSSAF) et report de certaines factures

 Recours au chômage partiel avec 

remboursement de 60% des indemnités versées aux 

salariées.
 Subvention forfaitaire de 500 euros pour les 

travailleurs indépendants et 1 000 euros pour les 

entreprises ayant jusqu’à 10 salariés.

 Prêt à Taux Zéro jusqu'à 10 000 euros en faveur des 

petites entreprises et des indépendants ayant reçu un refus 

du prêt garanti par l’État.

 Report des factures d’eau par la SAUR. 

POUR SAUVEGARDER NOS ENSEIGNES ET CONSERVER LES EMPLOIS, LES INSTITUTIONS DE TOUS NIVEAUX SE SONT MOBILISÉES et ont ainsi dédié des fonds importants. 

Voici les principaux dispositifs mis en place et le contact des différents référents prêts à vous aider dans le montage de vos dossiers.

Les commerces, les cafés, les restaurants 
sont au centre de l’animation de notre 
cité balnéaire. Ils sont aussi des moyens 
d’entretenir le lien social au quotidien pour nous, 
les habitants à l’année. La crise sanitaire, avec 
des obligations administratives de fermeture, 
a fragilisé sensiblement leurs activités. Pour 
permettre de passer cette épreuve et garantir 
leur survie, la ville de La Grande Motte a 
souhaité amplifier les dispositifs portés par 
l’Etat, la Région et l’Agglomération du Pays de 
l’Or. 

Cet effort sans précédent n’est pas neutre pour 
le budget de la commune déjà mis à mal par 
les baisses très fortes de nos recettes. Ce choix, 
nous l’avons fait pour permettre aux différents 
commerces grand-mottois d’affronter une 
saison touristique incertaine. C’est aussi une 
volonté politique assumée pour accompagner 
la crise économique, et donc sociale, qui va 
naître de cette crise sanitaire du coronavirus. 

Au-delà de ce geste fort, j’invite tous les 
Grand-Mottois, comme ils ont pu le faire durant la 
quarantaine, mais aussi les visiteurs, à solliciter 
nos commerces de proximité, qui pour certains 
font appel à des circuits d’approvisionnement 
courts. N’oublions jamais que consommer est 
un acte engagé.   

Stéphan ROSSIGNOL 
Maire,  Président de l’Agglomération 

du Pays de l’Or
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VOTRE RÉFÉRENT   CCI HÉRAULT

 06 01 36 50 73

 covid19@herault.cci.fr

VOTRE RÉFÉRENT  AGGLO DU PAYS DE L’OR

 VERT 0800 711 660

 economie@paysdelor.fr 

VOTRE RÉFÉRENT   GUICHET UNIQUE COMMERÇANT

 06 74 72 86 51

 fdugaret@lagrandemotte.fr 
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